Johan BORDONNE
3, impasse du Seltzbach
67470 SELTZ
06 07 52 55 91
johan.bordonne@wanadoo.fr
24 ans

Ingénieur Agronome
Diplomé de
L’ENESAD

Cursus Scolaire
2006 - 2009
2005 - 2006
2003 - 2005

Ecole d’Ingénieur Agricole option Organisation et Qualité des Filières
à l’Ecole Nationale Enseignement Supérieur Agronomique Dijon (ENESAD) (21)
Classe préparatoire aux Ecole d’Ingénieur Agronome
Lycée agricole Louis PASTEUR de Lempdes (63)
Brevet de Technicien Supérieur Agricole option Productions Animales
Lycée agricole Granvelle de Dannemarie sur Crète (25)

Expériences professionnelles
Depuis octobre
2009

Conseiller au Crédit Mutuel de Rosheim
• opérations de guichet
• conseils aux clients

Mars – aout 2009

Assistant Chargé de Clientèle Agricole au Crédit Mutuel Alsace
• analyse financière pour des projets d’agrandissement d’exploitation agricoles
• entretien avec les agriculteurs

Juin - août 2008

Assistant Gestionnaire de Collection et Soigneur Animalier au parc zoologique Le
PAL à Dompierre sur Besbre (03)
• gestion de la collection animale
• soins aux animaux et entretien des enclos
• aménagement des enclos et études comportementales
• réalisation de panneaux pédagogiques à destination des visiteurs

Février 2008

Octobre 2007 –
février 2008

Juillet – août
2006

Aout 2005

Animateur du stand Terre d’Elevage au Salon de l’Agriculture de Paris (75)
• explication de la traite et de l’alimentation des animaux aux visiteurs
• animations pédagogiques
Conception et construction d’un enclos au zoo de Besançon (25)
• étude du terrain, de ses possibilités d’aménagements et des besoins des
animaux
• calculs de budgets et respects des contraintes économiques
Ouvrier agricole en élevage laitier et centre équestre à Wintzenbach et Neewiller près
Lauterbourg (67)
• soins aux animaux
• conduite de l’élevage
• travaux de culture et de fenaison
Assistant Soigneur Animalier au zoo d’Amnéville (57)
• soins aux animaux de tous secteurs
• entretien et aménagement des enclos
• études de la biologie et du comportement des espèces présentées

Octobre 2003

Ouvrier agricole en élevage ovin à Mézières sur Issoire (87)
• soins aux animaux
• approche globale de l’exploitation

Informations Complémentaires
Langues :

Anglais : bonnes notions (TOEIC 710 points)

Allemand : bonnes notions

Informatique :

excel, word, power point, Statistica, INRAtion, ARKS, Internet, Mozilla

Loisirs :

Aviron, VTT, aide sur exploitation agricole Fitterer à Seltz (67), création du site
www.zoospassion.com, lecture de livres scientifiques sur les animaux.

Divers :

Permis B - voiture à disposition
Brevet de Secouriste du Travail (SST) 2005 et titulaire du PSC 1 (2008)

