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Née le 26 mai 1993
Nationalité: Française
Permis B + voiture personnelle

Candidature spontanée pour un stage de Master 1
Formation
2017 - 2018 › Etudiante en Master 1 « Fonctionnement et Restauration des Ecosystèmes Aquatiques
Continentaux“› Université Clermont-Auvergne (63)


Le système bassin versant, Biodiversité et systématiques des organismes aquatiques, Chimie de l’eau,
Ecologie du paysage et biodiversité, Dynamique des populations animales, Analyse génétique des
populations, SIG, Biostatistiques, Ecotoxicologie, Structure et fonctionnement des écosystèmes
aquatiques (lentiques et lotiques), Adaptations des organismes aquatiques à leurs environnements.

2016 - 2017 › Travailleuse volontaire dans des fermes biologiques en Irlande (Wwoofing)
2016 › Master “Ecosystèmes Contaminants Santé” (ECoS) › Université de Besançon (25)


Ecologie des populations et des communautés, écotoxicologie et transferts des contaminants,
Biodiversité et biologie de la conservation, Agriculture Sylviculture et Environnement, Ecoépidémiologie, Evaluation des risques, Analyses statistiques.

Stage de recherche 1ère année: “Etude des impacts de la restauration des cours d’eau de la forêt de
Chaux (25) sur les macroinvertébrés benthiques”.
Stage de recherche 2ème année: “Analyse synchronique et diachronique des peuplements d’invertébrés
dans une zone humide radio-contaminée : le site de Roffin (Puy de Dôme) ”.
2014 › Licence mention Sciences de la vie, parcours Biologie› Université des Sciences et Techniques de
Grenoble (38)
2011 › Baccalauréat Scientifique, mention assez Bien. › Lycée Louis Berthollet d’ Annecy (74))

Expériences professionnelles
Mai 2017 – Août 2017 › LA POSTE › Agent de distribution du courrier à Annecy-le-Vieux (74)
Octobre 2016 – Avril 2017 › Travailleuse volontaire dans des fermes biologiques en Irlande (Wwoofing)
>

Apprendre le fonctionnement d’une ferme biologique, aider les hôtes, améliorer mon anglais

Août 2016 › LA POSTE › Agent de distribution du courrier à Annecy-le-Vieux (74)
Juillet 2015 – Août 2015 › LA SIBRA, Compagnie de bus d’Annecy (74) › Employé de bureau, création
des abonnements
Juillet 2014 › Stage d’initiative personnelle au Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie
(ASTERS)
>
>

Participation à des réunions de gestion de réserves naturelles et missions de conservation en cours
Découverte du centre d’élevage du Gypaète Barbu à Sallanches (74)

Entretien de la réserve naturelle du “Bout du lac » à Doussard
> Rencontre avec un élu et expertise de la zone humide sur la commune de Châtel
>

Juin 2014 › Stage d’initiative personnelle au Jardin Botanique Alpin “La Jaÿsinia” à Samoëns (74)
Entretien du jardin
> Préparation à l’animation “Les journées botaniques du Jardin”
> Restauration de l’herbier du jardin
> Réception du public et visites guidées du jardin
>

Juillet 2013 – Août 2013 › LA POSTE › Agent de distribution du courrier à Annecy-le-Vieux (74)
Juillet 2012 – Août 2012 › LA POSTE › Agent de distribution du courrier à Annecy-le-Vieux (74)

Langues
ANGLAIS ›
Niveau B2 (TOEIC: 700)
ESPAGNOL ›
Niveau B1

Compétences
BIOLOGIE ›
Identification des macroinvertébrés
benthiques, détermination du
zooplancton, phytoplancton
COMPETENCES INFORMATIQUES ›
Microsoft Office, Open Office

Intérêts
MUSIQUE › Pratique du Violoncelle
SPORT › Natation, Badminton
ASSOCIATION›
Membre de « Humanité et Biodiversité »,
Membre de « Association Des Naturalistes
d'Auvergne (ADNA) »
Bénévole aux restos du cœur

LOGICIELS ›
Rstudio, ArcGis, Qgis, Populus

