Maude Lejeune
6 mars 1989

Permis B et véhicule

 06.29.61.38.20
 Chez Ménadier
63930 Augerolles
 lejeunemaude@gmail.com

Compétences :
Accueil du public
Capacités rédactionnelles
Animation pédagogique
Coordination, développement et animation de réseau
Organisation d’ v e e ts (de 50 à 2000 personnes)
Gestion des réseaux sociaux
Communication : conception d’outils, animation de réunions et ateliers
Vente
Gestion de caisse
Gestion de stock
Conseils

Expériences Professionnelles :
Depuis avril 2016, Chef d’entreprise de l’Epicerie Iti ra te Papillon & Coquelicot,
Augerolles
- gestion des stocks
- vente
- gestion de la caisse et de la comptabilité
- communication
-développement de la gamme et liens avec les producteurs
Mai/juillet 2015 : Chargée de Mission, La bio pour tous, Bioco so ’acteurs
(association de promotion à l’agriculture bio), Paris.
- Permettre à tous, et notamment les personnes en situation de p ca it , l’acc s à une
alimentation de qualité
- reconquérir la souveraineté alimentaire de notre territoire en soutenant une
agriculture de qualité et de proximité
- sensibiliser la population aux questions de gaspillage alimentaire, nutrition, santé et
aux modes de productions agricoles
Avril 2014/Mars 2015 : Responsable du Rayon Fruits & Légumes, Biocoop Bioplaisir,
Lyon.
- gestion des stocks
- commandes
- vente
- conseils
Décembre 2013 : Ouvrière agricole, Saint-Joseph, La Réunion
- nettoyage de cannes à sucre
- plantation de cannes à sucre
Juin/Septembre 2013 : Employée polyvalente, La Vie Claire, Lyon
- Gestion de caisse

- Vente
- Conseil
2012/2013 : Chargée de Mission, Bioco so ’acteurs du Rhône, Lyon
- coordination de projets de sensibilisation à l’ag icultu e biologique
- actions de terrain
-mise en place d’outils pédagogiques
-animation et gestion du réseau
-administration
-rédaction d’a ticles de presse
2010-2012 : Vendeuse, Liege, Belgique
2011 : Chargée de Communication et Ouvrière agricole, Biorties (entreprise d’orties
pour l’alimentaire, AB), Belgique
- a i atio et gestio de l’e t ep ise
- actions de terrain (stands sur événements)
-récolte
-vente directe
-mise en place de partenariats en circuits courts et en magasins bio.
2009 : Etudiante/animatrice, département demandeurs d’asile, Croix Rouge de Belgique
-animation
-administratif
-d veloppe e t d’activit p dagogi ue
2003-2015 : Animatrice, Ferme pédagogique de l’Ecole de Clerheid, Belgique
-animation
-logistique

Etudes et Formations
Bac : Lettres, Latin/Education Artistiques, Aywaille, Belgique
Bac+1 Arts Plastiques, Option Publicité, Ecole Supérieur des Arts Saint Luc, Liège, Belgique
Bac+1 Arts Plastiques, Option Professeur de Dessin, Haute Ecole de la ville de Liège,
Belgique
Gestion chef d’entreprise, IFAPME, Liège, Belgique. (2012)
Aromathérapie à l’Ecole L o aise des Pla tes M dici ales et
des savoirs naturels (correspondance / 2015)
Conseillère en Fleurs de Bach (Biofloral) Niveau 1 ( 2015)

Expériences bénévoles :
Festival D o D’Or, Pole ieu , Lyon, Responsable Snack (2ans)
Festival Fest’Bouc, Mornant, Lyon, Responsable Bar
Jazz Around, magazine de Jazz, Liège, Belgique, Stagiaire journaliste
Bioco so ’acteurs, Community Manager et rédaction d’articles
Et ik’art, Li ge, Accueil d’artistes
Papillon et Coquelicot, blogueuse et Communiy Manager

Personnalité
Créative
Diplomate
Autonome
Entreprenante

