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Curriculum vitæ

1. Nom de famille GODARD

2. Prénom Léo

3. Date de naissance 02/09/1993 Saint-Maur-des-Fossés

4. Nationalité France

5. État civil

6. Éducation

Années Établissement Titre(s) ou diplôme(s) obtenu(s)

2012 École Nationale Supérieure Agronomique de 
Toulouse

Diplôme national d’ingénieur agronome 
(Spécialisation Management et gestion de projets 
Semestre d’études Erasmus, Czech University of Life 
Science, Prague • Agriculture et développement 
économique des pays du Sud • Sociologie des 
mondes agricoles)

7. Connaissances linguistiques

Langue Lecture Oral Écrit

Français 1 1 1

Anglais 1 1 1

Portugais 2 2 2

Espagnol 2 2 2

8. Appartenance à un organisme 

professionnel

NITIDÆ

9. Fonction actuelle Agronome chargé de missions filières / Agriculture & Marché / France

10. Nombre d’année(s) d’expérience 9 années

11. Qualifications principales

Diagnostic technico-économique d’un projet
Création et mise en place d’itinéraire technique en agriculture 
biologique et agroécologie
Création d’outils de suivi de performances
Création de supports de formation ou de communication
Gestion d’une équipe de plus de 5 collaborateurs
Planification et gestion de projet
Création et analyse de plan d’affaire
Rédaction de rapports techniques et administratifs

•
•

•
•
•
•
•
•

12. Expérience professionnelle
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Dates Lieux Organisme Fonction Description

Depuis janvier 
2020

France (Lyon) NITIDÆ Chargé de 
mission 
ingénieur 
agronome

Associé aux projets agricoles dans lesquels sont requis l'expertise 
dans l'analyse et le conseil pour le montage et l'investissement de 
projets agro-industriels (plantation, transformation), ainsi que 
l'accompagnement technique à la transition vers l'agriculture 
biologique pour des projets agricoles de petite, moyenne et grande 
échelle

Octobre 2017 - 
septembre 2018

Brésil Floresta Viva SA Responsable 
production et 
RSE

Gestion de la stratégie de l’entreprise avec le Comité de 
Direction
Gestion de la ferme agroforestière São Pedro, 220 hectares, 85 
employés
Obtention et suivi de la certification agriculture biologique
Création d'un réseau de petits producteurs en agroforesterie

•

•

•
•

Mars 2016 - 
septembre 2017

France (Paris) The Moringa 
Partnership

Analyste de 
projets 
agroforestiers

Analyses techniques et financières de projets agricoles en 
Amérique latine et Afrique
Contact et négociations avec les promoteurs de projet
Mise en place et suivi d'études de préfaisabilité et de due 
diligence
Analyse des impacts sociaux et environnementaux des projets

•

•
•

•

Juin-juillet 2015 Pérou CAC Oro Verde Assistant qualité 
café et cacao

Analyse de la qualité des produits en laboratoire de dégustation
Entretiens avec petits producteurs et étude de filière pour un 
financeur

•
•

Avril-mai 2015 Pérou Cacao de Aroma Responsable 
certification bio 
et fairtrade

Mise en place de la certification bio et commerce équitable 
pour 5 coopératives
Revue des itinéraires techniques conventionnels, biologiques et 
agroforestiers

•

•

Septembre 
2014 - mars 
2015

France (Paris) Sodilac Assistant 
direction 
Marketing

Création de supports marketing variés, réalisation d’études de marché

15. Compétences en informatique Pack Office, Indesign, Google maps


