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– Études floristiques : inventaires floristiques, relevés phytosociologiques, cartographie et caractérisa-
tion d’habitats. 

– Mise en place de protocoles d’inventaire et de suivi de la flore et de la végétation. 
– Délimitation de zones humides : flore et pédologie. 
– Informatique : suite Office, Systèmes d’information géographique (QGis), Inkscape et Scribus. 
– Saisie et analyse des données. 
– Rédaction de rapports et de supports de vulgarisation. 
– Prospecter la littérature scientifique. 

COMPÉTENCES GÉNÉRALES 

Mars 2020 - Aujourd’hui 
Chargé de mission Biodiversité—Spécialiste flore, habitats et zones humides —CREXECO  
Réalisation d’inventaires floristiques, analyse et synthèse des données, évaluation des enjeux et 
conseils.  
 

Avril - Décembre 2019 
Service civique à l’Adasea d’Oc—Inventaires floristiques, Cartographie d’habitats, Rédaction de 
rapports, Création et réalisation d’une animation 
 

Mai - Juin 2015 
Stage aux phosphatières du Cloup d’Aural—Inventaire floristiques, Cartographie des habitats et 
Création d’une animation.   

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

2016-2017 Licence professionnel Étude et Développement des Espaces Naturels (université de Mont-

pellier II) 

2014-2016 BTS - Gestion et Protection de la Nature (Lycée Henri Queuille) | Mention très bien 

2011-2014 Bac professionnel - gestion des milieux naturels et la faune (Lycée du Montat) | Mention 

bien 

ÉDUCATION  

– Musique : guitare, chant et musique assistée par ordinateur 
– Anglais : courant 
– Randonnées pédestres 
– Permis vacance travail pendant 10 mois en Nouvelle-Zélande en 2018 

DIVERS 

Avril 2016 
Projet tuteuré (GPN) avec le PNR de Millevaches - Définition d’un protocole pour caractériser 
l’habitat de la Littorelle à une fleur, mars -avril (130 h) inventaires floristiques, prospection de la 
littérature scientifique, synthèse et analyse des données récoltées et rédaction d’un rapport.  

Décembre 2015 
Diagnostic écologique de la landes des Bessades—Inventaire floristique, détermination des ha-
bitats, cartographie des habitats sur Qgis, proposition de préconisations de gestion et rédaction 
d’un rapport. 

Mai 2015 
Module d’initiative locale d’agroécologie - Inventaire d’infrastructures agroécologique, analyse 
d’un système d’exploitation agricole et inventaire floristique. 

Année 2012 
Chantier école avec le CEN des Midi-Pyrénées : 

– Restauration d’une pelouse sèche (Camp Ramon) 

– Restauration d’une mégaphorbiaie (Le Lemboulas) 

AUTRES EXPÉRIENCES 


