
Carole CLEMENT carole.ansel38@gmail.com
1195 route de geve 06.75.32.81.18
38880 Autrans 47 ans

Compétences Professionnelles
Outils Bureautiques; SQL et Progiciels intégrés, Gestion de projets, Pédagogie,
Nutrition, Santé, HACCP, Logiciel création 3D Sketchup, Notion de Comptabilité et
Gestion ( logiciel Sage 50)

Expériences Professionnelles

2022- 2021 Création de La Pause Marmotte 1300 restaurant d’altitude à Méaudre
2021-2021 12 mois Lycée villard de lans :Professeur remplaçant en SVT et en Technologie
2020-2009 Gaec La chèvrerie du Chatelard : Associée exploitante agricole en agriculture
biologique : Création d’un Chèvrerie de 60 têtes avec transformation fromagère et commercialisation.
Polyvalence:  technique fromagère, commercialisation (recherche de clients PMS AB et épiceries,circuits
courts, Amap), règle de bonne pratique d’hygiène, HACCP,  animation visite, soin des animaux, traite,
gestion d’entreprise et comptabilité
2009-2008 Rossignol à Moirans (38) : Chef de projet en Informatique de gestion sur ERP
M3 INFOR ex Lawson : Support et maintenance aux utilisateurs gestion commerciale, suivi et
formation utilisateur M3, analyse des besoins en spécifique et relation avec les consultants Lawson
2007 Lawson : Consultante en gestion commerciale sur  l’ERP M3 : analyse des besoins
et faisabilité chez différents prospects  ( papeteries, caravaning), maintenance, dépannage  et
formation utilisateur.
2006- 2004 Pomagalski à Moirans (38): Chef de projet informatique de gestion sur l’ERP M3:
Analyse des besoins, gestion de l’équipe Utilisateurs Clés, mise en place des procédures et des
manuels,  formation des utilisateurs clés, Démarrage et maintenance. Gestion des spécifiques et
dépannage sur base de données. requête SQL. Programmation RPG
Domaine Gestion Commerciale, Finance, Supply Chain, Gestion de la fabrication
2003 Décembre  IFRA Grenoble Professeur santé sanitaire et social- enseignement pour la
préparation aux concours sanitaire et social
2003 Novembre IME Les Violettes Villard de Lans Educatrice spécialisée
2000- 1998 Union Technologies à Levallois Perret (92) : Analyste Programmeur RPG sur AS400
en clientèle pour passage à l’Euro et l’An 2000.

Formation

2003- 2002 DESS compétence complémentaire en informatique à l’université joseph Fournier
Saint Martin d’Hères (38)

2001- 2000 Congé parental
1998 Formation Supérieure de Responsable qualité Agro alimentaire à SupAgro à

Montpellier (34). Technique HACCP et Normes ISO.
1998 Stage 4 mois  chez Danone (92), Audit qualité de toute la gamme de produits laitiers

Danone et analyse micro biologique
1997 Maîtrise de Biochimie à l’université des Sciences de Montpellier II

Loisirs et activités diverses:
- Élue au conseil municipal à Méaudre,  chargée du social , Présidente de  la commission

jeunesse et enfance.
- membre du Conseil d’administration de l’association du service de remplacement des

Agriculteurs
- Ski Alpin, Ski nordique, VTT, Rando, marche nordique, trail
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