Lucie EYSSERIC

lucie.eysseric@hotmail.fr

Chargée de projets Environnement et

3 Imp. Saint-Hubert, 88000 EPINAL

Aménagement des territoires

06 89 20 24 77
Permis B et véhicule

Mobile et disponible

26 ans

Compétences
Outils et méthodes de gestion

Techniques & Scientifiques

Connaissances spécifiques
















Gestion et planification de projet
Coordination de groupes
Animation de réseaux
Activités de communication

Formations
Double master international
Master de Gestion Intégrée de
l’Environnement, de la Biodiversité et
des Territoires
Université de Montpellier II, 2018
Maîtrise en Environnement
Université de Sherbrooke (Québec), 2017
Licence
Biologie des Organismes et Ecologie
Université Paris-Saclay, 2016

Bénévolat
Missions de sensibilisation (Eco-gestes)
Inventaires naturalistes (PNR Port-Cros)
Chantiers participatifs (CEN Lorraine)

Personnalité
Méthodique
Flexible

Persévérante
Avenante

Informatique
Pack Office
Logiciel R

Qgis – PostgreSQL
Suite Google

Linguistique
Français - maternel
Anglais - niveau B2 (en formation de
perfectionnement)

Centres d’intérêt
Yoga
Randonnées

Capoeira
Sciences sociales

Caractérisation de milieux
Diagnostic territorial
Projet cartographique
Ingénierie écologique

Ecologies (spé. Milieux humides)
Biologie de la conservation
Droit et économie de l’environnement
Aménagement et urbanisme

Expériences professionnelles
2019 - 7 mois Assistante MOA Urbanisme transitoire et OPAH-RU
Mairie d’Epinal – service Habitat, Renouvellement urbain | Epinal (88)
• Suivre et coordonner les maîtres d’œuvre
• Mobiliser les acteurs locaux et co-animer la concertation (ateliers, supports…)
• Participer au bilan de projet
• Assurer le suivi administratif et financier de dossiers de subventions
• Accueillir et informer le public (permanences physiques et téléphoniques)
2018 - 6 mois Chargée d’étude Milieux aquatiques et zones humides
« Délimitation et cartographie des espaces rivières (E.B.F.) du bassin versant »
EPTB du bassin versant Ardèche – Cellule du SAGE | Vogüé (07)
• Optimiser et appliquer un protocole cartographique (SIG)
• Réaliser un état des lieux systémique
• Participer au montage d’un plan d’action
• Valoriser les résultats auprès des partenaires et des collectivités
2017 - 5 mois Chargée d’étude Produits phytosanitaires
« Synthèse et renouvèlement du programme Phyt’Eaux Juine »
Syndicat mixte de la rivière Juine | Brières-les-Scellés (91)
• Collecter, traiter et analyser des données (audits, prélèvements…)
• Réaliser le bilan d’activité du programme
• Mener une étude bibliographique et veille règlementaire
• Préconiser des solutions alternatives
2017 – 4 mois Consultante junior - Coordinatrice en agroécologie
Union des Producteurs Agricoles [UPA] du Québec | Longueil (Québec)
• Dresser l’état des lieux des clubs-conseils
• Mener une analyse multicritère d’études de cas
• Proposer des solutions optimisées des outils et processus d’organisation
2014 - 3 mois Technicienne de l’environnement
Parc Naturel Régional de Port-Cros | Porquerolles (83)
• Optimiser et mener le protocole de suivis de populations
• Participer aux études des milieux naturels et aux inventaires naturalistes
• Assister aux tournées de surveillance maritimes

