HÉNAFF Gaël
Né le 04/01/1990
Permis B, véhicule personnel
19, rue Clauzel 75009 PARIS
 06 32 41 15 41
@ g-ph@live.fr

COMPÉTENCES
Informatique :
Adobe Illustrator
Adobe Lightroom
Pack Office

SIG :
ArcGis
Télédétection
(Leoworks)

Langues :
Anglais - Bilingue
Italien - Notions

Compétences :
Analyse/Synthèse
Esprit critique
Rédaction
Rigueur scientifique

Connaissances :
Géomorphologie
Climatologie
Risques naturels
Biogéographie

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2017 – 2018 :

Working Holiday Visa en Nouvelle-Zélande :

•

Travail dans une exploitation laitière (3mois) : nourrissage, traite, entretien des pâtures

•

Construction d’une maison écologique (1 mois)

•

Wwoofing chez l’habitant (1 mois ½)

Sept. 2016 – Fév 2017

Rayonniste à la Pharmacie du RER – La Défense

Janv. – Juillet 2016

Projet de recherche : « Evaluation de la vulnérabilité physique (i.e. corporelle,
structurelle, fonctionnelle) vis-à-vis de l’aléa « avalanche » dans le domaine des
Alpes du Nord »

Sept. 2015

Stage de terrain dans le Pays de Caux, sur la thématique des
risques naturels (inondation fluviale, submersion marine, écroulement)

Janv. – Juillet 2015

Projet de recherche : « L’influence de l’organisation spatiale du territoire sur les
dégradations agricoles causées par les ongulés sauvages »

Juin – Août 2015

Conseiller-vendeur chez Décathlon, Paris 13e

Octobre 2014

Stage de terrain dans l’Aude : étude d’une montagne méditerranéenne et de lits
fluviaux sujets aux inondations pluviales

Juil. – août 2012 & 2013

Saisonnier agricole (Earl de Noroy & Acolyance) – Aisne (02)

FORMATION
Université Paris VII – Diderot
2016

Master 2 DYNARISK (Dynamique des Milieux et Risques), mention assez bien
Rédaction d’un mémoire de recherche portant sur « L’évaluation de la vulnérabilité
physique (i.e. corporelle, structurelle, fonctionnelle) vis-à-vis de l’aléa « avalanche » dans
le domaine des Alpes du Nord »

2014

Licence de Géographie, spécialisation environnement

CENTRES D’INTÉRÊT
Culturels

Pratique de la photographie (animalière), cinéma (français d’après-guerre, comédies des 6070’s), théâtre (comique), littérature (récits de voyage, polars)

Sports
Voyages

Escalade de bloc (4 ans), équitation (10 ans), Systema, judo, karaté, aïkido, tir à l’arc
Séjour d’un an en Nouvelle-Zélande, Séjour de 2 mois en Irlande, 1 mois en Australie…

