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33 ans, 2 enfants

Compétences

Naturaliste : botanique, amphibiens, odonates,... Génie écologique, Qualité des milieux aquatiques

Coordinateur, Animateur Inspections

Gestionnaire de projet, de communication Réglementations environnementales

SIG Phytoépuration, phytoremédiation

Conduite de chantier, chef d'équipes Autonome, Autodidacte

Conduite d'engins, techniques d'abattage Polyvalent

Expériences professionnelles

Gérant   Fraxinus sp   – www.fraxinus-sp.fr 
Juin 2018

Études, conseils, travaux en génie écologique – Pépinière de végétaux locaux

Président de l'ATGÉco – Association des Techniciens du Génie Écologique Depuis
2016Création de l'association, mise en place d’événements, de chantiers et d'animations natures.

Technicien coordinateur environnement – FDGDON 49 et FREDON Pays de la Loire Juin 2015 à
juin 218Animateur/Coordinateur de la structure départementale. Prévention, surveillance et lutte des 

dangers sanitaires. Diagnostics, plans de désherbage et de gestion différenciée. Cartographe, 
animateur des observateurs SBT-ENI, inspecteur santé du végétal, groupe de travail, conseils aux 
élus, collectivités et agriculteurs, tutorats, formations, recherches de financements, projets,...

Chargé de projet  – Ville de Chalonnes/Loire (49) 2015
(3 mois)Inventaire, diagnostics et plan de gestion de mares, dossier de subvention.

Animateur nature – Camifolia (49) 2014
(2 mois)

Initiation à la nature, aux plantes médicinales, aromatiques et tinctoriales.

Chargé de communication et d'animation – Moulin de l'Épinay (49) 2011 - 2013
(3 saisons)

- Gestion de la communication : développement et gestion du site internet et des réseaux sociaux.
- Gestion de la structure touristique d'animation : création d'animations environnement et tourisme. 
- Gestion logistique : fabrication de farine, développement de la boutique, divers travaux d'entretien.

Animateur Jardin biologique – Jardin bio d'Angers (49) 2011 - 2012
(8h/mois)

Accueil et conseil du public.

Technicien environnement – Géobio (44) 2011
(2 mois)Réalisation d'études complémentaires pour le SAGE de Cholet, médiateur entre les agriculteurs et 

le bureau d'études.

Responsable adjoint – Bioparc de Doué-La-Fontaine, Le Clos du Breil (49) et la Commanderie (31) 1999 - 2011

Chef d'équipes, mise en place d’événements (jusqu'à 600 couverts), serveur restaurant 
gastronomique, bar, snack et traiteur, prise de commandes, gestion des stocks, encaissements, 
inventaires.

Conciliateur protection des Busards cendrés – CEOB-L'Aile Brisée (21) 2007
(3 mois)

Négociation avec les différents acteurs, création d'une plaquette de sensibilisation, protection des 
nids, baguage et marquage de Busards cendrés (Circus pygargus).

Ouvrier paysagiste – Adventice (44) 2004 - 2006

Conduite de chantier, création d'ouvrages (terrasses, murets, voirie,..), élagages, entretien de 
jardins.
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Formations

Technicien Génie Écologique et Qualité des Milieux Aquatiques 2015

Certificat individuel phytosanitaire « Décideur applicateur » & Certibiocide 2016

Formation piégeur 2015

A.C.E.S. niveau 1 2015

Sauveteur Secouriste du Travail 2014

Permis de chasser 2013

BTSA Gestion et Protection de la Nature option Gestion des Espaces Naturels 2009

BTSA Aménagement Paysager (niveau) 2006

BAC Scientifique option Biologie/Écologie 2004

Centres d’intérêts

Bénévolat 

Jardinage

Bricolage

Randonnée

Informatique

Book

Articles dans les journaux :
→ Lien 

Extrait du Journal télévisé de France 3 Pays de la Loire du 21/04/2012 au Moulin de l'Épinay :
→   Lien You Tube  

Articles : https://drive.google.com/open?id=0BzO_urRctlkrNVQ1UVpRbHZfUG8

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=q8yPn4lC8n  A  
    atgeco@gmail.com    
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