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COMPETENCES

EXPÉRIENCES

Langues

2020

Anglais courant
Allemand, niveau
intermédiaire (section
bilangue et section
européenne allemand)

►Rédaction d’outils de communication (lettre d’information, plaquettes, site internet)
►Participation aux réunions et comités
►Préparation d’animations scolaires

2019

Apprenti ingénieur d’étude, SOL-2E, Aixen-Provence, 30.
►Rédaction d’études historiques
►Suivi de chantiers, prélèvements d’échantillons, Assistance

Informatiques
Libre Office, Word, Excel,
Powerpoint (manipulation
aisée et habituelle)

Service Civique communication et
sensibilisation, SMBRJ, Cléon d’Andran, 26

2018-2019

à maîtrise d’ouvrage.

Animateur, Petits Débrouillards, Nîmes, 30
►Acquisition des méthodes d’animation et de gestion d’un
public par la science (Formation initiale)
►Animation d’ateliers (les états de l’eau, cours d’eau et
pêche, prévention des inondations, Salon de la robotique…)

Géovision
2018

►Redimensionnement d’un réseau de défense incendie

Langage python

Logiciels type SIG :
Qgis et Arcgis

2017

Stage, 10 semaines, ONCFS, station
Montfort, Birieux, 01
►étude de l’état biologique d’étangs par relevé hebdomadaire
de différents paramètres
►relevés d’herbiers
►relevé d’ouvrages hydrauliques
►SIG
►suivi hebdomadaire d’étangs
►relevés d’anatidés

Logiciels d’hydraulique :
Porteau
Diverses
Permis B
Prévention et secours
civiques de niveau 1

Stage, 4 semaines, BRLE, Nîmes, 30

2017

Stage, 3 semaines, Vilmorin, service
irrigation, Lédenon, 30
►détection et réparation de fuite
►automatisation d’arrosage & installation de matériel

2017

Étude de milieu, Cévennes gardoises
►topographie (manipulation théodolite) et SIG
►enquête auprès des acteurs locaux.

FORMATION ET DIPLÔMES
2018-2019

►LP « métiers des Risques et Impacts Environnementaux », IUT de Nîmes, Nîmes, 30

2016-2018

►BTSA « Gestion et Maîtrise de l’eau », LEGTA Marie Durand, Rodilhan, 30

2016

►BAC S mention européenne allemand, Lycée Daudet, Nîmes, 30

2014

►Brevet Initiation Aéronautique

CENTRES D’INTÉRÊTS
Grande Randonnée
Escalade
Tir à l’arc
Modélisme, bricolage

pratique régulière (Alpes, Corse, Massif Central)
pratique régulière en loisir depuis 2009
pratique régulière en loisir depuis 2014

