LISA GRIVEL
Ingénieure diplômée de l’ENGEES,
spécialisée en « Gestion des milieux naturels » par AgroParisTech
Recherche d’un premier emploi dans la gestion et la
restauration des milieux naturels aquatiques, cours d’eau,
zones humides
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08/07/1996
Nationalité française
Permis B

Expériences professionnelles

Mars 2019
Muséum National d’Histoire Naturelle, FRANCE
–
Septembre
Stage de fin d’études
2019
 Autonomie, création d’une méthode d’évaluation, milieux

humides, Natura 2000, état de conservation, phytosociologie
 Sujet de stage : « Méthode d’évaluation de l’état de
conservation des landes humides d’intérêt communautaire à
l’échelle Natura 2000 : Landes humides atlantiques
septentrionales à Erica tetralix (UE 4010) et Landes humides
atlantiques tempérées à Erica tetralix et Erica ciliaris (UE
4020*) »
Universidad EAN Bogotá, COLOMBIE

Personnalité
Sociable - Spontanée Curieuse - Ouverte d’esprit

Compétences
informatiques

Mai
–
Juillet 2018

 Gestion de projet, participation au 2ème colloque sur l’eau de
Bogotá, recherche, transfert de polluant, agroécologie, eau
potable, eau souterraine, eau superficielle
 Sujet de stage : « Étude de l’impact de l’utilisation de
fertilisants pour une parcelle agricole sur l’eau souterraine à
Palomino, Guajira, Colombia, dans le cadre du projet OASIS »

ArcGIS
Rstudio
Autocad
Microsoft Office
HEC-RAS

Compétences
naturalistes
Botanique

Stage de pratique de l’ingénierie

Scottish Natural Reserve (SNR) Creag Meagaidh, ECOSSE

Juillet 2017

Stage ouvrier

 Inventaires floristiques et faunistiques, entretien de la réserve,
sensibilisation à la protection de la réserve, travail en équipe

Langues
Français
Anglais 830 TOEIC
Espagnol

Formation-Education
2018 - 2019

AgroParisTech centre de Nancy - ENGREF
Année de spécialisation, Nancy

Associations
 2016-2018 : Secrétaire du
Bureau des Arts de l’ENGEES
.

 2016-2019 : Entraîneur et
membre de l’équipe de
cheerleading de l’ENGEES

Activités
2004-2016 : Gymnastique rythmique
en équipe et en compétition
Voyages : Espagne, Canada, Italie,
Angleterre, Portugal, Turquie, île
Maurice, Japon, Allemagne

 Cursus « Gestion des milieux naturels »
 Gestion de la ressource en eau, restauration écologique,
inventaire et gestion du patrimoine, continuité écologique,
analyses de données environnementales, étude du
changement climatique et des ressources naturelles
.

2016 – 2018
Diplômée en 2019

Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de
l’Environnement de Strasbourg (ENGEES)
Formation initiale ingénieur, Strasbourg

 Hydroécologie, hydrologie, hydraulique fluviale, étude de la
dynamique des bassins versants, hydromorphologie
2014 - 2016

Classe préparatoire aux grandes écoles TB

Préparation du concours ATB, Lycée Ozenne Toulouse

 Biologie, biotechnologies, géologie, chimie, physique, anglais,
philosophie, géographie, informatique

