
 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL 

Passionnée par la vie en montagne et 

toutes les activités qui s’y réfèrent (les 

sports et activités loisirs, le dynamisme 

socio-économique, le rapport à la 

terre et au travail), je souhaiterai 

trouver un cadre professionnel qui 

correspond à mes inspirations, à savoir 

la valorisation et le développement 

des territoires montagnards urbanisés 

tout en protégeant les espaces 

naturels à proximité, qui les rendent si 

exceptionnels.  

 

Je suis une personne dynamique, 

pleine d’entrain, j’aime quand les 

choses sont efficaces et réfléchies, 

mais je sais aussi m’adapter et 

rebondir. J’affectionne le terrain 

extérieur et travailler dehors, tout en 

appréciant les activités plus cérébrales 

(rédaction, analyse, calcul, lecture). 

CONTACT 

TÉLÉPHONE : 

07 83 34 73 68 

 

E-MAIL : 

leahumpich@orange.fr 

 

ADRESSE : 

Bessans (73) France 

CENTRES D’INTERETS 

-  Passionnée nature et montagne 

- Voyages, découvertes 

- Intéressée par le patrimoine agricole 

et la valorisation du territoire  

- Sports (randonnée, course à pied, 

trail, ski alpin et de randonnée, 

escalade, vélo de route) 

- Toutes sortes de lectures 

 

FORMATION 

• BTSA Gestion et Protection de la Nature avec biqualification 

aux sports et métiers de la montagne mention AB en 2021 au 

CFMM à THONES 74 230  

• PSC1 et PSE1 en 2019 et PSE2 en 2020, recyclé en Novembre 

2021 

• Baccalauréat ES mention TB en 2018  

PARCOURS PROFESSIONNEL 

• De Janvier à Mars 2019 : 

Serveuse dans le restaurant Le Paradis à Bessans en Savoie 73 480 

 

• Octobre/Novembre 2019 et Juillet/Août 2020 

Stage d’alternance à l’ONF secteur Haute-Maurienne 73 480 

 

• Janvier/Février/Mars/Décembre 2020 

Stage d’alternance aux services des pistes station Val Cenis 73 480 

 

• Mai 2020/Septembre/Octobre/Avril 2021 

Stage d’alternance dans la Chèvrerie de Thomas et Louise Anselmet à 

Bonneval-sur-Arc 73 480 (8 semaines), élevage, production et vente de 

fromages 

 

• Août et Vacances de la Toussaint 2021 

Vendeuse à temps plein à la COOP Laitière de Bonneval-sur-Arc 73 480  

 

• De Décembre à Avril 2021/2022 

Employée aux Remontées Mécaniques de Bonneval-sur-Arc 73 480 

COMPÉTENCES 

 

•  

 

 

LEA HUMPICH 

• Travail en équipe 

• Organisation 

• Autonomie 

• Adaptabilité 

• Ponctualité 

• Ouverture d’esprit 

• Très bonne  maîtrise du 

français, écrit et oral 

• Maîtrise des logiciels Word, 

Excel et Power Point 

• Permis B 

 


