Martine DURET
 06 67 03 71 57  martineduret62@gmail.com
Permis B + véhicule

Evoluer en élevage caprin et transformation fromagère
Manuelle, Pragmatique, Endurante, Bon sens, Grande adaptation, Sens de l’anticipation et du contact
COMPETENCES PROFESSIONNELLES
-Mettre en place la salle de traite (12 et 24 postes), machine et tanker
-Organiser les lots de traite
-Veiller à la santé et au bien-être des animaux, signaler les problèmes
-Préparer et distribuer l’alimentation aux troupeaux de 70 à 130 chèvres, chevrettes et boucs
-Réaliser la fabrication et l'affinage de fromages selon les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires
-Mouler le caillé chèvre et vache en faisselle et en plaque-blocs, le beurre
-Retourner, saler et démouler : frais, tomes, bouchons
-Participer au conditionnement et étiquetage : yahourts, fromages blancs, bouchons
-Nettoyer, entretenir les locaux et les équipements
-Préparer et livrer les commandes
-Respecter les procédures, normes et règles d’hygiène, santé et sécurité
-Travailler seule et en équipe, collaborer
-S’adapter aux priorités avec disponibilité
-Grande capacité d’apprentissage
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Ouvrière traite et transfo fromagère,

GAEC Pommeyrieux, Courzieu
Chèvres et Saveurs, Marboz

Aout-Octobre 2020
Juillet 2020

Autres expériences :
Conseillère emploi,

Solerys, Lyon

2018-2020

Pôle emploi, Oullins

2017

(Prestataire de Pole Emploi)

Conseillère emploi placement,
(Etablissement Public Administratif)

Conseillère en insertion professionnelle,
(Prestataire de services et de pôle emploi)

Espace Emploi-Formation COPAMO, Mornant 2009 - 2017
Défi Formation- M2SConseil, Lyon 9
2005 - 2008

Assistante ADV et des achats,

C.M.S. INDUSTRIE, Ste Foy l’Argentière

2001 - 2004

CFEU, Lyon 8

1986 -1996

J.M. F, Villeurbanne

1985 - 1986

S.L.C, Lyon 3

1983 - 1985

(Fabrication d’ensembles électroniques)

Attachée à la direction et
Coordinatrice d’équipe,
(Formation continue)

Assistante bureautique,
(Bureau d’étude en électricité industrielle)

Hôtesse d’accueil,
(Immobilier)

FORMATIONS
BP REA élevage, CFPPA de Marvejols

de janvier à décembre 2021

Conseillère en Insertion Socio Professionnelle, niveau 3, délivré en VAE, AFPA Rillieux

2011

