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Célibataire

FORM ATION

Gestion forestière, élagage et
grimpe encadrée dans les arbres

2012-13 : CQP Grimpe Encadrée dans les Arbres – Arborécole, Pornic (44).
2012 : CS Taille et soins des arbres – Le Velet (71).
2011 : BTSA Gestion Forestière – Les Barres (45).
2010 : DESU Systèmes d’Information Géographique, mention Bien – Paris 8.
2009 : Formation en diagnostic arboricole (physiologie et VTA), Atelier de l’Arbre, Bordeaux (33).
2005 : Ingénieur généraliste CESI, Bagneux (92).
1996 : DUT mesures physiques, Mont saint Aignan (76).

PARCOURS PROFESSIONNEL
07/2012 - 08/2012 : Département Santé Forêts (MAAP) / CRPF Nièvre (58).
Etude des nécroses cambiales en bande du Douglas : Relevés et analyses complémentaires à
l’étude menée en 2011.

07/2011 - 09/2011 : Département Santé Forêts (MAAP) / CRPF Nièvre (58).
Etude des nécroses cambiales en bande du Douglas : Réalisation des relevés de terrain sur la
région Bourgogne (~100 placettes). Synthèse et analyse des données de l’étude.

11/2010 - 12/2010 : CRPF Nièvre (58).
Gestion forestière : Elaboration d’un protocole de suivi de la régénération naturelle de
peuplements résineux en traitement irrégulier : caractérisation et illustration SIG de la compétition
entre les régénérations et de la concurrence avec la végétation.

04/2010 - 05/2010 : CRPF Nièvre (58).
Etude SIG : Acquisition et traitement de données pour le calcul et la représentation de
l’exploitabilité des parcelles boisées de la région Bourgogne.

02/2006 - 04/2008 : Ingénierie Studio, groupe SNC Lavalin (75).
Directeur des travaux : Construction d’un hangar de maintenance aéronautique à Luxembourg
(60 M€). Au sein de la maîtrise d’œuvre, mission OPC, suivi des travaux TCE, règlements, coûts.
Conducteur de travaux : Coordination des lots techniques et du second œuvre.

08/2005 - 02/2006 : Ateliers Jean Nouvel : Musée du Quai Branly (75).
08/2001 - 03/2004 : Fugro Topnav (91).
Navigateur de positionnement : Aide à la navigation en offshore pétrolier (Afrique de l’ouest).
Chef de produit « Adrénaline » : Conceptions et commercialisation de produits sportifs et loisirs.

08/2000 - 08/2001 : Lastminute.com/Degriftour.com (75).
08/1996 - 08/2000 : Class Rêves (75). Tour opérateur pour les 18-25 ans.

Acheteur : Négociation des contrats d’hébergements et gestion du réseau de distribution (650 k€).
Responsable Opérationnel : Gestion des prestataires, coordination des équipes opérationnelles.

LANGUES
Anglais : Courant (Toeic : 925/990). Espagnol : Notions.

INFORM ATIQUE
Ms Project, Ms Access. MapInfo 9.5, Arcgis 9.3, Quantum GIS, Adobe Illustrator.

CENTRES D’INTÉRÊTS
Grimpe d’arbres, voile, gestion d’une parcelle boisée (5 ha), littérature.

