
Martine DELHOMMEAU 
née MAGNAT 

Le 22 septembre 1959 

En disponibilité professionnelle depuis janvier 2013. 

Jusqu’alors, j’étais agent territorial (cat. B) du Conseil général de 

l’Ain auprès de la  

Conservation départementale des musées de l’Ain 

34, rue Général Delestraint 

01000 BOURG EN BRESSE 

101 rue des Jardins 

01250 VILLEREVERSURE 

Mobile  : 06 79 13 84 13 

Messagerie : martine.delhommeau@wanadoo.fr 

Situation de famille 

Mariée, mère de 3 enfants, grand-mère 
 

Formation 

2014: PDC (Cours Certifié de Permaculture), par Steve Read à Saint-Usuge 71500. Concevoir 

son site internet, Terre Nourricière. 

2013: PDC (Cours Certifié de Permaculture), Ferme du Bec Hellouin. Stage « Le jardin 

agroécologique, Terre et Humanisme. Stage Traiter les plantes avec les plantes, Eric Petiot. 

1992 - 2011: stages de formation continue CNFPT, INP, OCIM, ARSEC 

1990 - 1992: stages « animation et éveil culturel du jeune enfant » et « psychologie de l’enfant » 
1990 : Conseiller en informatique appliquée à l’agriculture 

1979 : BTS Productions Animales Lycée Agricole Edouard Herriot Cibeins (01) 

1977 : BAC D’ Lycée Agricole de Montmorot (39) 

 

Postes occupés 

2012 - 1992 : Médiatrice culturelle. Conservation départementale des musées de l’Ain / site 

musée du Revermont. Chargée de la conservation et valorisation des potager et verger 

conservatoires. 

1992 - 1990 : Assistante maternelle 

02-04/ 1990 : Stagiaire chargée de l’élaboration d’un logiciel (base de données) de gestion des 

jurys de dégustateurs, de sa mise en place et de la formation de la secrétaire. Maisons du Goût. 

ALIMENTEC. Bourg-en-Bresse 
1989 - 1981: Mère au foyer 

1880 - Employée d’élevage (5 emplois) 

 

Centres d'intérêts et activités 

. Lecture, cinéma 

. Botanique, agronomie, biodiversité cultivée / adhérente à Connaissance de la Flore de l’Ain 

et à la Société des Naturalistes de l’Ain / coordinatrice du réseau Solimence (ATC&MR) / 

présidente AMAP l’hirondelle de rivage / trésorière de Les Chemins Libres 

. Sports de plein-air / randonnées, ski, moto 

.Voyages / Amérique latine, Europe 

. Conseillère municipale de 2000 à 2006 
 

Compétences en informatique 

Logiciels bureautique classiques, Vegas Movie (montage vidéo) 
 

Langues 

Notions d’Anglais et d’Espagnol 
 

Permis B 

 


