Cécile ROUSSEL, 34 ans
1235, route de la bâtie de Crussol
07440 – CHAMPIS
06.17.09.21.44
cile.roussel@gmail.com

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
 Depuis novembre 2014 – Région Rhône-Alpes
Comportementaliste équin
Ethologie scientifique et applications à l’équitation
Stages - journées découverte – conférences - suivi individuel personnalisé – coaching
Création et présidence de l’association EquinTsens (loi 1901)
Interventions auprès des professionnels en partenariat avec la MSA

 Février 2008 – Octobre 2013 : Laboratoire de Pathologie équine – ANSES Dozulé (14)
Technicienne en épidémiologie et anatomo-pathologie équines
Accueil physique et téléphonique
Gestion administrative et technique des dossiers clients
Autopsies, prélèvements, enquêtes de terrain
Rédaction des rapports d’analyse, bulletins d’informations, posters et articles scientifiques
Communication orale et écrite des résultats d’analyse
Exploitation de la base de données
Encadrement pédagogique (stagiaires, étudiants, techniciens recrutés)

 Janvier 2007 – juin 2007 : La Poste - CTED LA Farlède (83)
Agent de tri et de distribution
 Octobre 2006 – janvier 2007 : Hôtel Ibis et Institut de Thalassothérapie (ACCOR) –
Hyères (83)
Serveuse de salle au restaurant
 Juillet / Août 2005, 2006 et 2007 – Mairie de Cabourg (14)
Agent technique communal / Meneuse d’attelage
Travail communal en traction animale
Sensibilisation des touristes au respect de la nature et de l’environnement

 Septembre 2005 – Juillet 2006 : Réserve naturelle des Monts d’Azur – Thorenc (06)
Employée polyvalente de réserve naturelle - Guide / Animateur nature
Accueil, visites guidées, sensibilisation à la préservation de la biodiversité
Entretien, surveillance du site, aménagement de l’espace, gestion des animaux domestiques et
sauvages, participation au projet scientifique
Serveuse en salle, aide cuisinier, femme de chambre

 Janvier 2005 – Juillet 2005 : INRA – Saint Gilles (35)
Technicienne de laboratoire de recherche
Elaboration de protocoles de recherche
Prélèvements, analyses
Rédaction des comptes rendus, analyse et interprétation de résultats

 Février – Août 2003 ; avril – septembre 2004 : Hypermarché Cora – Caen (14)
Caissière - Serveuse (magasin, cafétéria et boulangerie/sandwicherie)
 Avril 2002 – septembre 2002 : Laboratoire de Pathologie Equine – ANSES Dozulé (14)
Technicienne de laboratoire en parasitologie équine
Enquêtes de terrain, prélèvements, analyses
Gestion et analyse de la base de données

 Septembre 2002, 2003 et 2005 : SARL Restauration Multi Concepts – Cabourg (14)
Serveuse polyvalente (Foire internationale de Caen)
 Juillet 2001 – février 2002 : SARL LE Refuge – Caen (14)
Serveuse (bar et salle)
 Novembre 2000 – Août 2001 : SARL LE Refuge – Caen (14)
Serveuse (bar et salle)
 Juillet 1999 – Août 1999 : UNCMT – Tailleville (14)
Animatrice socio-culturelle

FORMATION
 2013 – 2015 : Université de Rennes (35)
Diplôme Universitaire d’Ethologie du Cheval - mention B
 2012 : Ecole Nationale Vétérinaire de Maisons Alfort (94)
Apprentissage à distance sur les bases en épidémiologie animale
 2010 : Haras National du Pin – Le Pin au Haras (61)
Prévention des Maladies des Chevaux
 2004 – 2005 : Université de Rennes (35)
Master 2 recherche de Biologie, Productions Animales et Qualité des Produits
Animaux
 1999 – 2001 : Lycée Le Robillard – Saint Pierre sur Dives (14)
BTSA de Productions Animales – mention AB
 1998 – 1999 : Lycée Victor Hugo – Caen (14)
Baccalauréat Scientifique

INFORMATIQUE
 Environnements : Windows
 Bureautique : pack office, libre office, open office
 Internet : navigation, création de site

CENTRES D’INTERÊT
 Equitation
 Photographie
 Yoga

