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Recherche d’un stage de 5
mois dans la gestion des
milieux humides

Permis B - Véhiculé

FORMATION

EXPERIENCE EN LIEN AVEC L’ENVIRONNEMENT

MASTER Environnementaliste Expertise
et Traitement en Environnement
• 2017 / 2019 •
ISA Lille

Licence 3 Environnementaliste
• 2016 / 2017 •
ISA Lille

BTSA Gestion et Maîtrise de l’Eau
• 2014 / 2016 •
LEGTA Le Paraclet

Inventaire des ouvrages de rétention sur le territoire du PAPI de
l’Audomarois (stage).
• 02 mai 2017 / 20 août 2017 (14 semaines) •
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion des Eaux de l’Aa –
Esquerdes

Réhabilitation de réseaux d’eaux usées et pluviales, passage caméra
et fraisage (stage).
• Novembre / Décembre 2015 (3 semaines) •
AQUATEST – Calais

Elaboration d’un projet de réhabilitation des cours d’eau pour des
personnes en réinsertion (stage).

Brevet Grands Gibiers

• Juillet / Août 2015 (11 semaines) •
Découverte Pêche et Protection des Milieux – Aire sur la Lys

• 2014 •
LEAP de Coulogne

Baccalauréat Sciences Technologiques de
l’Agronomie et du Vivant
• 2011 / 2014 •
LEAP de Coulogne

Gestion hydraulique des canaux de la plaine maritime flamande
(stage).
• Juin 2013 (5 semaines) •
Institution Interdépartementale des Wateringues – Saint-Omer

Pose de clôtures pour limiter le piétinement des bovins engendrant
l’érosion de la berge du fleuve Aa.

Mention bien

• Avril 2013 : (3 semaines) •
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion des Eaux de l’Aa – Esquerdes

COMPETENCES
• Connaissance des écosystèmes aquatiques et
de leur faune et leur flore.
• Intérêt pour l’érosion des sols et ses différentes
origines.
• Connaissances des différentes techniques de
pêche et des différentes espèces de poissons
pêchées.
• Compétences en SIG.
• Connaissance des différents systèmes
hydrauliques.
• Expérience dans le fonctionnement des réseaux
d’assainissement et d’eau potable.
• Bonne insertion dans les travaux en groupe.

AUTRES EXPERIENCES
Conseiller vendeur rayon pêche (CDI étudiant)
• Avril 2017 •
DECATHLON Longuenesse

Président de l’association ENVISAGE. Elle a pour but d’intégrer les élèves dans
la formation environnementaliste (organisation d’activités en groupe, pull de
promo…)
• Mars 2017 •
ISA Lille

Conseiller vendeur rayon pêche (CDD)
• Juillet / Août 2016 •
DECATHLON Longuenesse

Intermédiaire

Niveau scolaire

Enduiseur de façades (CDD)
• Juillet / Août 2014 •
Arques

INTERÊTS
-

Leurres, mouche, toc…
Compétitions de streetfishing (vainqueur de Lille
et Roubaix en 2014)

