GESTION DES ECOSYSTEMES
AQUATIQUES
Formations
Master Fonctionnement et Restauration des Ecosystèmes
Aquatiques Continentaux mention assez bien
Université Clermont Auvergne / Sept. 2018 – Sept. 2020

Enseignements : dégradation et restauration des écosystèmes
aquatiques, biodiversité et systématique des organismes aquatiques, SIG,
écologie des paysages, , outil de diagnostics et normes DCE.
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leblancfiona24@gmail.com

Licence de Biologie
Université Grenoble Alpes / Sept. 2015 – Juin 2018

Enseignements : écologie, biologie animale et végétale, écotoxicologie,
botanique.
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30220 Aigues-Mortes
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Objectifs

l
Suite à l’obtention de mon master,
mon but est de mettre en pratique
mes connaissances en gestion des
écosystèmes aquatiques dans un
poste tel que technicienne rivière
ou chargé de missions milieux
aquatiques. Mon objectif de
carrière est de pouvoir mettre en
place des projets de restauration
et
d’amélioration
de
l’état
écologique des masses d’eau, par
la réalisation de diagnostics
complets sur ces dernières pour
définir au mieux les objectifs de
restauration.

Compétences
• QGis
• Protocoles de diagnostics : I2M2,
•
•
•
•

Carhyce, méthode tronçon, ICE,
méthode DeLury
Pêche électrique et manipulation
des espèces piscicoles
Rédaction de rapports
Pack Office
Photoshop

Centres intérêts
•
•
•
•

Ornithologie
Musique
Voyage
Randonnée

Expériences professionnelles
Chargé de mission milieux aquatiques GEMAPI (stage)
EPAGE du Bassin du Loing / Toucy (89) / Fev.2020 – Juil.2020 (6 mois)

Sujet : Diagnostic écologique d’un ruisseau de tête de bassin versant.
Missions : diagnostics et relevés sur le terrain (profils en long, relevés de
débit, diagnostic du lit et des berges); déterminer les problématiques
majeures du bassin et proposition d’actions de renaturation, recherches
bibliographiques sur la thématique et définition du contexte précis de
l’étude, fonctionnement d’une collectivité territoriale.

Chargé de mission milieux aquatiques (stage)
EID Méditerranée / Montcalm (30) / Mai 2019 – Juil. 2019 (10 semaines)

Sujet : Evaluation de l’impact des irrigations sur la prolifération des
moustiques.
Missions : prospections terrains, cartographie, analyse statistique.

Agent d’accueil
Maison Grand Site de France de la Camargue Gardoise / Aigues-Mortes (30) /
Juil. 2018 – Aout 2019 (2 mois)

Missions : accueil des visiteurs, lecture de paysage, création de brochures
et d’un kit de communication.

Technicienne naturaliste (stage)
Réserve Naturelle Régionale du Scamandre / Vauvert (30) / Jan. 2018 (1 mois)

Sujet : Création et mise en place d’un protocole reproductible de suivi
d’une population de moineaux domestiques.
Missions : création d’un protocole et vérification du fonctionnement de ce
dernier; étude statistique des premiers résultats.

Animatrice dans un centre de loisirs
Aigues-Mortes (30) / Juil. 2015, Aout 2016, Juil. – Aout 2017

Missions : Création et mise en place de nombreuses activités sportives et
d’expressions.

