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Depuis Octobre 2006 
Communauté de communes Campagne Baie de L’Orne (CABALOR 14) 

� Chargée de mission (CDD d’un an), mise en place des projets de la communauté : appel d’offres, suivi des 
dossiers, demandes de subventions, animation de réunions, suivi du personnel, mise en place de partenariats… 

Avril à Septembre 2006 
Communauté de communes Campagne Baie de L’Orne (CABALOR-14) 

� Stagiaire sur le développement économique de la communauté (mise en place d’une zone d’activités, mise en 
place d’un club d’entreprises…), missions diverses relatives à l’ouverture et à la mise aux normes des déchetterie 
intercommunales, diagnostic de territoire… 

Juillet 2005 
Bretagne vivante - Gardienne d’une colonie de sternes sur l’île de la Colombière (22). 

� Suivi ornithologique des populations de sternes (Sterne de dougall, Sterne pierre-garin, Sterne caugek…), 
gardiennage en zodiac, information auprès des usagers du site 

Juillet 2004 
GONm – Garde de la réserve naturelle de Vauville (50) (Remplacement) 

� Animations, opérations de gestion, surveillance du site, suivis ornithologique et botanique 

2003 (12 semaines) 
GONm – Stagiaire dans le cadre du BTSA GPN GEN (Estuaire de l’Orne : 14) 

� Etude sur le Gravelot à collier interrompu et la laisse de mer : « Comment concilier préservation de la laisse de 
mer et gestion pour les usagers » 

Juillet 2002- Août 2003- Août 2004 
Planètes Sciences/UCPA – animatrice environnement (Vercors et Auvergne) 

BENEVOLAT
 

DIVERS
 

Langues : Anglais et Italien : niveau courant (lu, parlé et écrit).  
Informatique : Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Access, PP) Dreamweaver 4, Adobe Illustrator, des logiciels 

de Système d’Information Géographique (MapInfo et ArcMap) 
Mobilité : Titulaire du permis B, propriétaire d’un véhicule, titulaire du permis mer côtier. 

Autres : Titulaire du BAFA qualification environnement ; Titulaire de l’AFPS, Niveau 1 de plongée 
Hobbies Guitare, lecture, musique, randonnée, natation, plongée, tennis… 
 

2004-2006 Maîtrise Sciences et Techniques Aménagement et Mise en Valeur Durable des Régions (MST 
AMVDR) à l’université de Rennes I (35) obtenue avec mention très bien. 

2002-2004 BTSA Gestion et Protection de la Nature option Gestion des Espaces Naturels (BTSA GPN GEN) au 
LEGTA de Sées (Orne : 61) obtenu avec mention bien. 

LPO - Ile de Ré (17) Juillet 2005  
� Animations, tenu de la maison du fier (musée), suivis divers… 

Groupe Mammalogique Normand  
� Suivis, prospections de différents groupes de mammifères…stages, salons, expositions : organisation, tenu de 

stand…, maître de stage de deux étudiants en 2006 (niveaux BTS et M1)... 
Groupe Ornithologique Normand (GONm)  
� Animations, chantiers, suivis, prospections  
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