COMPÉTENCES GÉNÉRALES
– Études naturalistes sur les chiroptères, l’avifaune et divers groupes faunistiques
– Mise en place de protocoles d’inventaires et de suivi de la faune
– Saisie et analyse des données, maîtrise des outils informatiques : Pack Office ; Outils SIG (QGis,
Arcgis pro) ; Outils statistique (R studio) ; Photo-identification (I3S)
– Rédaction d’étude, de rapports et de supports de vulgarisation scientifique
– Suivi de l’évolution d’un projet de son élaboration jusqu’à son approbation, en passant par son instruction
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET PROJETS

Alexis FARGIER
Depuis Juin 2022
Stagiaire

Adresse :
20 rue Henri et Gilberte
Goudier
63200 Riom

Tél : 04 15 47 00 02

E-mail :
alexis.fargier@crexeco.fr

Juin 2022 - Aujourd’hui
Stagiaire, volets avifaune, chiroptères, herpétofaune et entomofaune — CREXECO
Réalisation d’inventaires, analyse, rédaction des études et dossiers règlementaires.
Février 2022 - Avril 2022
Stagiaire sur la commune de Lamasquère dans le cadre d’un Atlas de la Biodiversité Communale
Synthèse et analyse des données sous SIG et rédaction des études. Expertises
environnementales portant sur différents groupes faunistiques : Avifaune, chiroptères et
herpétofaune.
Mars 2019 – juin 2021
Directeur de projet universitaire, suivi de l’herpétofaune - Faculté des Sciences et Techniques
de l’Université Jean Monnet (Saint-Etienne)
2021
Rédaction de l’article scientifique « La tête des animaux » - Université Jean Monnet (SaintEtienne)
2020
Projet botanique d’identification de bryophytes et hépatiques dans le département de la Loire
(42)

ÉDUCATION
2022 Master I Biologie spécialité Biodiversité, Écologie, Évolution —Université Toulouse III Paul Sabatier

2021 Licence de Biologie spécialité Biologie des Organismes et des Populations— Université Jean Monnet
Saint-Etienne

AUTRES EXPÉRIENCES
Membre LPO – Rhône-Alpes : Prospections herpétofaune, écoute d’oiseaux, CMR de chiroptères et prospections hivernales
Membre CEN – MP (Occitanie) : Groupe Chiroptères
Membre actif NEO (Occitanie) : Inventaire Reptiles et Odonates

DIVERS

Langues : Anglais : universitaire
Activités : randonnée, escalade, photographie animalière

