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– Études avifaunistiques : élaboration de protocoles de suivi, réalisation d’inventaires avifaunistiques 
– Traitement de données : saisie, cartographie, analyse et synthèse de données 
– Rédaction de rapports scientifiques et de documents de vulgarisation. 
– Utilisation des outils informatiques de bureautique (Microsoft Office), cartographie (QGIS, MapInfo, 

ArcGIS) et statistique (Minitab, R) 
– Animation de réunions et de sorties naturalistes grand public 

COMPÉTENCES GÉNÉRALES 

Décembre 2021 - Aujourd’hui 
Chargée d’études avifaune — CREXECO 
Réalisation d’inventaires avifaunistiques, analyse et synthèse des données, évaluation des 
enjeux et conseil. 

Septembre 2017 - Juillet 2021 
Chargée de mission développement forestier — UNION RÉGIONALE DES ASSOCIATIONS DE 
COMMUNES FORESTIÈRES DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
Animation des Associations départementales de Communes forestières de Bourgogne. 
Formation et information d’élus de communes propriétaires de forêt à la prise de décisions 
favorables à la gestion de leur forêt et à la valorisation de leurs bois. 
Accompagnement d’élus dans l’identification et l’acquisition de biens sans maître pour 
restructurer le foncier forestier communal. 
Évaluation d’une charte forestière de territoire et de ses actions en vue de sa révision. 
Recensement de conflits d’usage fréquents en milieu forestier et recherche de solutions pour 
les résoudre ou les prévenir. 
Élaboration d’une documentation régionale sur des constructions publiques en bois local. 

Juin - Septembre 2017  
Chargée de mission faune — AGENCE VISU 
Étude du contexte environnemental de sites visés par des projets (photovoltaïques…). 
Élaboration des protocoles de suivis de la faune et réalisation d’inventaires faunistiques, saisie 
et cartographie des observations. 
Analyse et synthèse des données, évaluation des enjeux et conseils. 

Avril 2017 
Animatrice vie quotidienne — CENTRE LE COSSE 
Suivi d’une classe d’enfants de CM2 et animation des activités extrascolaires. 

Juillet 2016 - Février 2017 

Chargée d’études faune — AXECO 
Étude du contexte environnemental de sites visés par des projets (éoliens…). 
Élaboration des protocoles de suivis de la faune et réalisation d’inventaires faunistiques, saisie 
et cartographie des observations. 
Analyse et synthèse des données, évaluation des enjeux et conseils. 

Octobre 2015 - Juillet 2016 
Service civique — LPO AUVERGNE 
Interventions lors de réunions de bénévoles naturalistes dans le Puy-de-Dôme : présentation de 
projets, apport d’informations, appui à l’organisation logistique d’événements. 
Communication et sensibilisation. 
Réalisation d’inventaires (oiseaux, reptiles, lépidoptères). 
Gestion de la base de données www.faune-auvergne.org. 

Mars - Juillet 2015 
Stage — SYNDICAT MIXTE DES MILIEUX AQUATIQUES DU HAUT-DOUBS 
Suivi d'une population de Milans royaux dans la Vallée du Drugeon : recensement des couples 
nicheurs, identification des sites de nidification, comptage, baguage et identification des 
juvéniles, analyse des données issues des suivis de nidification antérieurs. 
Rédaction d’un travail de fin d’études : «  Suivi, dynamique et conservation du Milan royal en 
Franche-Comté ». 

Mars - Avril 2014 
Stage — LPO HÉRAULT 
Participation au suivi d'une population de faucons crécerellettes. 
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2013-2015 Master bioingénieur en gestion des forêts et des espaces naturels (grade final : distinction) 

2010-2013 Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation bioingénieur (grade de cycle : distinction) 

 Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège), Gembloux (Belgique) 
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Langues : anglais (pratique courante), allemand (notions), luxembourgeois (pratique courante) 

Musique : piano, flûte traversière 

Pratique sportive : randonnée, danse, équitation 

DIVERS 

2015-2021 
Animation de réunions et de sorties naturalistes (LPO Auvergne, LPO Côte-d’Or, Société d’his-
toire naturelle d’Autun) 
Suivi de migration (LPO Vendée) 

2010-2015 
Baguage d’oiseaux (association de gestion de la Réserve naturelle nationale de l'Estuaire de la 
Seine, association luxembourgeoise natur&ëmwelt) 
Sauvetage d’amphibiens sur les routes en période de reproduction (association belge Natagora) 

AUTRES EXPÉRIENCES 


