
 

PAULINE MASSART 
Mobile: 07 68 67 80 02  
E-mail: pauline.massart@gmail.com  
Née à Ottignies (Bel.) le 24 Août 1986  
Langues: Français (langue maternelle), Anglais (bilingue), Néerlandais (bon) 
 

Quand j’étudiais 
2012 
▪ Certificat en développement durable obtenu avec distinction à UCLA, Los Angeles. 
2007 
▪ Baccalauréat en commerce extérieur obtenu avec distinction à l’EPHEC, Bruxelles. 
2003 
▪ Diplôme secondaire obtenu à l’Athénée Charles Janssens, Bruxelles 
 

           Quand je travaille 
Freelance - Dordogne              En cours 
Formation et accompagnement dans la démarche zéro déchet et la gestion des ressources 

Zéro Déchet Dordogne - Dordogne     2019 – en cours 
Création et présidence du groupe local de Zero Waste France en Dordogne  
 
Earthship Biras - Dordogne                           2017 - 2019 
Préparation et gestion de chantier de la construction de notre maison autonome Earthship. 
 
Sansbpa.com - Freelance        2017 
Consulting  
Mise à jour du contenu blog informant sur les dangers du plastique. 
 
Village Green Network – Los Angeles, USA                                               2012-2015 
Social Media Manager 
Responsable réseaux sociaux pour une start-up qui gérait un réseau de bloggeurs (+500) dans la 
nourriture non-transformée, l’écologie et le bien-être. Organisation de conférences en ligne, soutien 
administratif et créatif aux blogueurs, Planification de stratégie de vente et de marketing. 
 
Ma Planète Mieux, DefenderPad, Carrotmob, SBESC, city of MB -  Freelance                            2012-2016 
Consulting et volontariat 
Différentes missions à court-terme en rapport avec l’écologie et la santé. 
 
Montebi – Bruxelles, BELGIQUE                             2009-2011 
Export Junior Manager 
Assistante du Manager Export dans toutes ses tâches pour la marque de montre Suisse Rodania.                             
Responsable web et organisation du stand au salon de l’horlogerie Baselworld.  
 
Petbarn - Sydney, AUSTRALIE                                                          2008- 2009 
Coordinatrice Marketing, Comptable et Assistante Administrative 
 

Quand je ne travaille pas 
 
Un style de vie sain et naturel avec un mode de pensée holistique que j’ai décidé d’approfondir 
depuis maintenant plusieurs années sur mon terrain en Dordogne. Apprendre,expérimenter et 
partager constituent un quotidien extra-professionnel enrichissant. Ma pratique sportive comme 
mes envies de découvertes me permettent au mieux de façonner ma vision du vivre mieux, plus 
simplement et plus naturellement. 

 


