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FORMATION
2015-2017 :

Master 2 Science de l’univers, environnement, écologie option Environnement insulaire et océanien
à l’université Pierre et Marie Curie, Paris (Master 1) puis à l’université de la Polynésie française, Tahiti
(Master 2).

2014-2015 :

Licence 3 Ecologie et biologie des organismes à l’université des sciences de Montpellier.

2013-2014 :

Licence 2 Biologie environnement et sciences de la terre à l’université des sciences de Montpellier.

2011-2013 :

DUT Génie biologique option industrie agro-alimentaire et biologique à Montpellier.
EXPÈRIENCES PROFESSIONNELLES

2018 :
(Bénévolat)

Journée de formation au tri des déchets avec Fenua Ma, Tahiti.
Eco-ambassadeurs auprès du Heiva i Tahiti.

2018 :
(2 mois)
CDI

Sopomer, Tahiti, Tautira : Responsable de production
- Nourrissage des crevettes bleues
- Relevé des différents paramètres de production
- Saisie informatique

2017 :
(5 mois)
Stage

Direction des ressources marines et minières (DRMM), Tahiti, Vairao : Maitrise de la production de
géniteurs de crevettes bleues (Litopenaeus stylirostris) en système biofloc : caractérisation et
fiabilisation du milieu d’élevage.
- Suivi et maitrise de l’élevage des pré-géniteurs mâles de crevette bleue en biofloc en vue
d’améliorer la croissance et la survie de cette espèce.

2016 :
(8 semaines)
Stage

Iees paris : Effet des ectoparasites sur le succès de la reproduction des mésanges bleues et
charbonnières en Ile de France.

2014 :
(1 mois)
Bénévolat

Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage, ligue pour la protection des oiseaux (LPO) à
Villeveyrac.
- Accueil, nourrissage, soins quotidiens et réhabilitation des animaux (avifaune et petits
mammifères)
- Accueil des personnes ayant découvert un animal sauvage en détresse

2013 :
Entreprise : Château de la tuilerie à Nîmes. Étude de l’utilisation des produits phytosanitaires
(10 semaines) et leur impact sur l’environnement.
Stage
COMPÉTENCES
Informatique :
SIG :
Langue:
Voyages:

Excel / World / Power point / R / C2I niveau 1
QGIS / ArcGIS (Système d’information géographique)
Anglais : compréhension orale, écrite et lue
Italie, Espagne, Irlande, États-Unis, Australie, Québec, Canada, Curaçao, Polynésie
française, Martinique, Guadeloupe
Certification voltaire : niveau professionnel
ACTIVITÉS EXTRAPROFESSIONNELLES
- Plongée sous-marine (niveau 2), lecture, cuisine, voyages

