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MARTIN ANTHONY
OBJECTIF

Intéresser par le métier de l’eau et de l’environnement depuis le début de mes études, je souhaiterai travailler
avec vous dans le cadre d’un travail saisonnier afin d’engendrer de l’expérience.

FORMATIONS

2017-2019 → Master Biodiversité, Ecologie, Environnement – Spécialité Ecologie et Eco-Ingénierie des zones
humides – Faculté de Angers (1ère année)
2015-2016 → Licence PRO Pratique Agricole, aménagement Rurale, Techniques Alternatives, Gestion
Ecologiques des Ressources - Lycée Théodore MONOD LE RHEU / Université de RENNES1 / Agrocampus
OUEST
2013-2015 → BTSA Gestion et maîtrise de l’eau - Lycée Théodore MONOD – LE RHEU
2010-2013 → BAC Professionnel Gestion des Milieux Naturels et de la Faune - La lande de la rencontre – St
Aubin du Cormier

EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES

2018 → Etude du déplacement d’urodèles le long de la ligne à grande vitesse Bretagne Pays-dela-Loire. (2 mois) – Centre d’écologie fonctionnelle environnementale – CNRS – Eiffage –
Université d’Angers.
Capture d’individus, puçage d’individus à l’aide de transpondeur, analyse de données, synthèse
bibliographique, …

2017 → Eau & Rivières de Bretagne → Service civique (8 mois)
Création d’un groupe d’«éco volontaires» pour réaliser des ateliers sur la nature et l’environnement
Réalisation d’animation dans les écoles primaires sur les économies d’eau avec un jeu nommé « GASPIDO »

Mars 2016 - Septembre 2016 → Louvigné Communauté - Etude sur l’impact des zones
tampons sur la qualité de l’eau concernant les produits phytosanitaires
Utilisation du Diagnostic Territ’EAU, Utilisation de QGIS et ArcGIS (SIG), Analyse de produits phytosanitaires,
Synthèse bibliographique, Relevé de terrain, …

Février 2016 → Stage au sein d’une exploitation agricole
Juin 2015 – Août 2015 → Société Vitréenne d’Abattage - Technicien de la Station d’épuration
Analyse de qualité de l’eau, Gestion de la station d’épuration et d’eau, Etude comparative entre deux presses
hydrauliques différentes.

2014 → Conseil départementale d’Ille et Vilaine
Découverte du pôle animation, bureau d’études espace naturel sensibles, découverte de la gestion de ces
espaces naturels sensibles au sein du pays de Vitré et de Fougères.

2012 → Syndicat Intercommunal du bassin versant de la vilaine amont - Technicien bocage
Découverte du programme Breizh Bocage, découverte de la charte Jardinier au Naturel, Découverte du métier
de Technicien Rivière.

COMPETENCES

Logiciel informatique : Système d’information géographique (QGIS, ArcGIS), Pack office (Excel, Word, Accès,
Power point, …), Logiciel de statistiques (R studio).
Anglais : Correct

Réglementation environnementale
Autonomie, rigueur, responsabilité.
AUTRES ACTIVITES

Associations environnementales :
- Eau et rivières de Bretagne
- Ligue de Protection des Oiseaux
- Vitré Tuvalu

