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Permis B

2019

DDTM 11 (Direction Départementale des Territoires et de la Mer de L’Aude)
Contrat de 10 mois comme Chargé de Suivi sur le Domaine Public Fluvial

2018

SNCF Réseau (Direction Maintenance et Travaux Sud Est) :
Contrat intérimaire de 6 mois comme Chargé de Mission Faune sauvage.

2017

SNCF Réseau (Infrapôle LGV Sud Est Européen) (69) :
Contrat intérimaire de 3 mois comme Chargé de Mission Faune sauvage.

2017

SNCF Réseau (Infrapôle LGV Sud Est Européen) (69) :
Contrat de professionnalisation pendant 1 an, sur la continuité écologique d'une ligne déjà
existante.

2016

Fédération des Chasseurs du Loir et Cher et la SNCF Réseau (41) :
Partenariat étude sur les collisions de la faune sauvage sur les lignes à grande vitesse.

2015

Syndicat de rivière de l'Auxance, de la Vendelogne (SEEGAV) et le Syndicat de Rivière de la
Boivre (SAVB) (86-79) :
Stage de 13 semaines, hydromorphologie de cour d’eau, embâcles, espèces patrimoniales,
réunions publiques, lutte contre les espèces invasives, études,projets, suivi, entretien.

2013

ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) (Poitou-Charentes) :
Stage de 6 semaines, étude sur l’impact des cervidés en forêt (IPF), en collaboration
avec l’ONF,Baguage de Bécasses des bois

2012

EIVE 86 (entreprise travaillant pour des syndicats de rivière) (86) :
Stage de 8 semaines, lutte contre espèces invasives, bucheronnage, gestion des embâcles,
entretien espace vert, taille.

2011

La Pisciculture de Ligugé (86):
Stage 5 semaines, production aquacole (salmonidés, poissons d’étangs), entretien général, vente,
relationnel.

FORMATION
2016-2017

CS Technicien Cynégétique établissement de Vire (14).

2014-2016

BTS GPN (Gestion et Protection de la Nature) VENDOME (41).

2012-2014

BAC GMNF (Gestion des Milieux Naturels et de la Faune) au Lycée Agricole de
Montmorillon (86).

COMPÉTENCES
Pack office, cartographie (SIGMA, base de QGIS), conduite de travaux, plan de gestion, suivi de protocole.

DIVERS
Valant CACES 8 et 9, Sports de nature

