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24 ans / Permis B
Chargée de mission naturaliste

FORMATION
Mars 2019

École Régionale d'Ornithologie
     Acquérir les bases nécessaires à l'observation des oiseaux

     Ligue de Protection des Oiseaux

2017-2018
Master 2 Espace et Milieux

     Mention bien
     Université Paris Diderot – Paris VII

2016-2017
Master 1 Géographie et Sciences des territoires (Environnement) 

     Mention bien
     Université Paris Diderot – Paris VII

2013-2016
Licence de Géographie (Environnement)

     Mention assez bien
     Université Paris Diderot – Paris VII

Septembre 2018 à Juillet 2019
Service Civique – Les Amis Naturalistes des Coteaux d'Avron

▪Études de projets d'aménagements de Seine-Saint-Denis ▪ Inventaires 
faune-flore ▪ Animations sur l'environnement auprès des scolaires et sur 
des forums ▪ Chantiers nature ▪ Mise à jour de fiches ZNIEFF 
▪Communication ▪Cartographie

Mars à Août 2018
Stage de Master 2 – Entente Oise-Aisne

▪Élaboration d'une Analyse Multi-Critères ▪ Étude bibliographique 
▪Calcul d'indicateurs d'enjeux ▪ Localisation et cartographie des enjeux 
▪Entretiens semi-directifs auprès de différents acteurs

Mars à Juin 2017
Stage de Master 1 – Réserve Naturelle Régionale du Marais de Larchant

▪Étude bibliographique ▪ Mesures de pH et de conductivité de l’eau 
▪Analyse du taux de phosphates ▪ Étude de la flore par quadrats 
▪Chantiers nature

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

EMPLOIS SAISONNIERS
Juillet à Août 2019

Employée libre service – U Express – Saint-Cyprien 
▪ Mise en rayon ▪ Gestion et inventaire des stocks

Juillet 2015
Adjoint administratif – Service État Civil – Mairie de Drancy

▪ Apposition de mentions sur actes d'état civil  ▪ Mise à jour de livrets de 
famille  ▪ Distribution de courrier  ▪ Participation à l'élaboration de 
dossiers (mariage, naissance, attestation d'accueil)

 

PRATIQUES DE TERRAIN

Écologie
▪Capture-Marquage-                  
    Recapture sur Sonneurs à      
    ventre jaune et Crapauds       
    calamite
▪Transects et quadrats              
    botaniques
▪Prospection de gîtes                
    hivernaux à chiroptères
▪Inventaires oiseaux
▪Inventaires insectes

Géomorphologie
▪Étude des risques de crue      
   (Hautes-Alpes, Aude)

Hydrologie
▪Mesures de débit
▪pH
▪Phosphates
▪Nitrates
▪Turbidité

COMPÉTENCES
Logiciels
▪Pack Office
▪ArcGIS
▪QGIS
▪Phildigit
▪Philcarto
▪TerrSet
▪Photoshop
▪PhotoFiltre
▪Inkscape

Langues
▪Anglais (intermédiaire) 
▪Espagnol (débutant)
▪Italien (débutant)

ACTIVITÉS 

▪Danse classique 
▪Guitare 
▪Photographie 
▪Randonnée
▪Dessin
▪Natation 


