Maxence GREGO
06 59 60 44 50
maxence.grego@hotmail.fr
5 rue droite
34270 les Matelles

Agent chargé de la protection et de la
sauvegarde du patrimoine naturel
Réalisation de cahier des charges, diagnostic d’espaces
naturels, Normes environnementales et normes de
sécurité, classification des espèces animales, Botanique

Experience professionnelle

Competences

Ouvrier spécialisé / conducteur d’engin

Sensibilisation
Saisie de données

Nov. 2019 a ce jour

Nov. 2018 juillet 2019

Réalisation cahier des
charges
Technique de génie
écologique

Réglementation des espaces
et espèces protégés

Caussat espaces verts (31)
Création et entretien d’espaces verts, mise en place arrosage, gazon,
pose de clôtures rigides et souples.
Utilisation de petits engins de chantier (mini pelle, tracteur, dumper)

2017
Juil-Sept –
Oct

Animateur Nature

Jardins Méditerranéens Banyuls (66)
Stage de 12 semaines - Réhabilitation d’un sentier, pose de nichoirs,
réalisation de fiches techniques, entretien du jardin, Débroussaillage,
tronçonnage, arrosage, accueil public, relevés météo

Immersion professionnelle
2012 - 2017

Réalisation de cahier des charges, diagnostic d’espaces naturels,
encadrement de chantier de gestion écologique, Prospection écrevisses
à pied blanc (PNR Millevaches en Limousin) Réalisation de murs en
pierres sèches, utilisation de perche élagueuse, mini pelle et tracteur

Formation

Analyse de données
2015 - 2017

Lycée Henri Queuille – Neuvic (19)
BTS Gestion et Protection de la Nature
Expertises naturalistes, Gestion et aménagement des espaces
naturels, Concertation territoriale, Education à l’environnement,
Conduite de projets liés aux espaces naturels.

2012 - 2015

Lycée Martin Luther King Narbonne (11)
BAC Pro GMNF (Gestion des Milieux Naturels et de la Faune) mention Assez Bien
Gestion des espaces et des espèces en répondant à des critères de
qualité environnementale.

Management

Randonnée, vélo, pêche
Permis de pêche

Syndicat mixte de la forêt de Bouconne (31)
Stage de 12 semaines - Animation nature, Accueil du public, Vente

Jardinier
07/ 2015
et
Dec – Eté
2014

Pack office Microsoft
Logiciels SIG : QGIS

Loisirs

Caussat espaces verts (31)
Création et entretien d’espaces verts, mise en place arrosage, gazon,
pose de clôtures rigides et souples.
Utilisation de petits engins de chantier (mini pelle, tracteur, dumper)
Mise en place signalisation des chantiers et nettoyage des chantiers

Ouvrier paysagiste

Animation nature
Techniques d’inventaire et
de comptage

Ouvrier paysagiste

Avril-Juillet
2018

Rédaction
Réalisation de protocole

Philip frères(34)
Création de quai d’amarrage, Travaux de défense des berges du canal
du midi

Divers
Permis B, véhicule personnel, agrément piégeur
CACES R372m catégorie 1 - 2 - 4

