
 
SYLVIA RAMBAUD                                                           
8 Rue Paul Langevin 
83400 Hyères 
Née le 08 juillet 1981, 38 ans 
Permis B, véhiculée        

patagonia-81@hotmail.com 
Tél : 06.21.55.70.10                                         
 
 

FORMATION 

 
2018-2019 : BTS Gestion et Protection de la Nature, Lycée Agricole Valabre, CFPPA, Gardanne (Reconversion 
professionnelle)   
 
2004 : Licence AES, Administration des Affaires, Mention Gestion des Entreprises, Université Jean Moulin, 
Lyon III 
2003 : DEUG Administration des Entreprises, Université Paul Cézanne, Aix Marseille III 
 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES







 Assistant d’agent du patrimoine, Arche des Cimes, Parc Naturel Régional du Queyras, Juillet et Aout 
2019 
 
- Mandataire régisseur 
- Animation d’ateliers traces et empreintes pour les enfants 
- Sensibilisation aux missions du parc naturel régional et de la réserve naturelle Ristolas Mont-Viso  
- Sensibilisation au milieu naturel montagnard 
 

 Stage Parc National de Port Cros, 9 semaines (2018-2019), Hyères les Palmiers, Var 
 

- Réalisation de bilans stationnels pour la flore patrimoniale sur les Iles d’Hyères et  l’aire d’adhésion 
- Participation au Réseau Reseda Flore, Correspondance du réseau Sentinelle des Alpes (synthèse des 
actions de suivi sur la flore patrimoniale) 
- Analyse de la politique de gestion des différents acteurs en collaboration avec le Parc (participation aux 
réunions de concertation entre les différents acteurs) 
 

 Septembre 2017-Mars 2018 : Secrétaire d’exploitation, DVB (distribution vins et boissons), La Garde, 
CDD 

 
 - Chargée de la facturation des tournées des chauffeurs 
 - Saisie des commandes et suivi des stocks 
 - Enregistrement des retours des chauffeurs : anomalies  
 - Secrétariat téléphonique, Courrier et archivage 




 Avril 2015- Juillet 2017: Assistante administrative et commerciale, Baie à Bat menuiseries (BTP), La 
Valette du Var, CDI 

 
 
 - Enregistrement des dossiers clients de vente à domicile 
 - Constitution des demandes de crédit, Suivi   
            - Tenue à jour planning client, fournisseurs et livraison 
            - Gestion des SAV (appel clients et planification des interventions) 
 
 

CENTRES D'INTERET 

 
Membre d'une association de photographes à Carqueiranne depuis 5 ans, Expositions temporaires 
Membre d’une association : La Cerise sur le Gapeau (la Farlède), Sensibilisation à l’environnement (tenue de stands) 
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