Chargé de mission environnement
Expérience professionnelle
2020 (6 mois)

Chargé d’études entomologiste
Conservatoire Espaces Naturels de Normandie - ROUEN (76)

- recherche ciblée d’espèces;

Johan CHEVEAU
3, rue aimé COTTON
29200 BREST

- mise en œuvre de protocoles normalisés (STELI, ILA et STERF);
- suivi de pollinisateurs (lépidoptères) sur les plantes messicoles .

2016-2019

Tél. : 06 26 96 86 50

Email : johan.cheveau@sfr.fr
42 ans

Savoir-être
- sens du relationnel

- élaboration du PAEC sur du bassin versant de la Penzé (concertation), accompagnement
des agriculteurs (promotion des mesures, rédaction d’attestations et plans de gestion ..);
- mise en œuvre du programme Breizh Bocage : négociation avec les exploitants pour la
mise en place de haies et de talus antiérosifs, suivi des travaux, conseils pour la gestion et
la protection du bocage existant.

2002-2016

- polyvalent
- autonome.

Savoir-faire

Animateur environnement / bocage
Syndicat Mixte du Haut Léon - SAINT-THÉGONNEC (29)

Animateur environnement
SM de l’Horn et du Haut Léon - PLOUENAN (29)

- accompagnement des collectivités à la réduction des pesticides pour l’entretien des
espaces publics (promotion de matériel alternatif, plans de désherbage, tests
d’entretien, organisation de formations…);

- gérer des projets

- animation conjointe de la charte « jardiner au naturel ça coule de source » avec
l’animateur du SAGE et les associations (formations des vendeurs, temps forts…);

- animer des réunions
(Concertation, comité de pilotage)

- participation aux actions de communication, organisation d’ateliers à l’attention du
grand public et des scolaires (alimentation du site internet, contact avec la presse…);

- conseiller des usagers en
s’adaptant aux publics
(agriculteurs, agents techniques,
scolaires)

- suivis de la qualité de l’eau en complément des réseaux existants, bilan annuels,
alimentation des bases de données régionales.

Autres expériences

- gérer des bases de données
- réaliser un suivi conformément
aux protocoles

2019/20 (2 mois) Manutentionnaire intérimaire - Interaction / Brest (29)
2019 (2mois)

Savoirs
- fonctionnement des collectivités
territoriales
- grand cycle de l’eau
- réglementation (bocage, pesticides)

Formation
2000/01

Licence biologie des organismes (Niveau)- UBO /Brest (29)

1997/99

DUT de Génie biologique (Option : Génie de l’environnement)
UBO /Brest (29)

- connaissances naturalistes
(botanique, entomologie..)

Informations complémentaires

- marchés publics
- prévention des risques
environnementaux

- connaissances naturalistes
(botanique, entomologie..)

Agent d’entretien
Assistance et Protection Antiparasitaire / Plouvorn (29)

Permis B / véhicule.

Bureautique :
- office (Word, Excel, PowerPoint, LibreOffice..)
- SIG : (Arc Gis, QGis) ;
- outils de gestion de bases de données : (BEA, GEONATURE, SERENA, ETAP’N…) .

Basket : joueur (jusqu’en 2010), Encadrement d’équipes minime (2008/09) et senior (2017/18)
Activités naturalistes : participation active à différents inventaires entomologiques et
botaniques, séjours et photographies naturalistes, adhérent au GRETIA et Bretagne Vivante.

