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   Chargée de Projet & Animatrice Environnement 
 

Domaines de compétences  
 

Sensibiliser et informer  

 au respect et à la protection de la nature et de l’environnement 

 au développement durable & sur la maîtrise de l’énergie, l’éco-bâtiment et les énergies renouvelables 
 

Concevoir, préparer et réaliser 

 des projets pédagogiques adaptés au contexte et au public 

 des séances d’animation ou de sensibilisation sur des thèmes du champ de l’Education à l’Environnement (biodiversité, eau, 

déchets, énergie, mobilité, etc.) 

 des supports et des outils pédagogiques liés aux thématiques à destination de public divers 

  et organiser des animations en extérieur et/ou en intérieur 
 

Participer à la vie associative, contribuer aux projets éducatifs et au fonctionnement de la structure  
 

Sens du travail en équipe, des relations humaines et du partenariat - Sens des responsabilités et de l'engagement 
 

Conduite de projet et communication, gestion d’activité 

 Rédaction de documents techniques pour différents publics 

 Veille et mise à jour de documents techniques 
 

Parcours professionnel - Stages volontaire - Bénévolat 
 

- Depuis Février 2020 : Bénévolat, et Mars 2019 : Stage à la Maison Régionale de l’Eau, Barjols (83) 

- Novembre 2019 : Stage au Loubatas, Peyrolles-en-Provence (13) 

- Octobre 2019 : Bénévolat à la Maison Régionale de l’Eau et Chantier Participatif au Loubatas 

- Septembre 2019 : Stage au Musée de Salagon, Mane (04) 

- Mars à Septembre 2018 : Stage à la Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon, Aups (83) 
 

2009 - 2017 – Technicienne de maintenance avion, technicienne et rédactrice de documentation technique, gestionnaire 

 de navigabilité, logisticienne - Base Aérienne d’Orléans-Bricy (45) 
 

Formations et diplômes 
 

 2020 – Animatrice Nature, diplôme équivalent : BTSA Gestion et Protection de la Nature - Ecole Natura-Dis - 9 mois 
 

 2018 – Certificat Voltaire, certificat de niveau en orthographe : Niveau 731 
 

 2018 – Chargée de Projet Énergie et Bâtiment Durables, titre RNCP niveau II 

Association Savoyarde pour le Développement des Énergies Renouvelables, Chambéry (73) - 11 mois 
 

 2016 – Bilan Individuel de Compétences, cabinet AGRO-FORM de Paris 
 

 2009 – Titre de niveau IV de Technicien en Maintenance Aéronautique 

Base Aérienne d’Orléans-Bricy (45)  
 

 2008 – Brevet Élémentaire de Mécanicien Avion 

Ecole de Formation des Sous-Officiers de l’Armée de l’Air, Rochefort (17) 
 

 2006 – BTS en Mécanique et Automatismes Industriels en alternance 

  Centre de Formation des Apprentis Industriel, Avignon (84) 
 

Langues 
 

2006 - 2007 – Séjour linguistique, Bristol (Angleterre), anglais : niveau avancé 

  Allemand : double nationalité et nombreux séjours : niveau intermédiaire 
 

Informations complémentaires 
 

34 ans      Permis B et A : Véhicules personnels       Colibris - Greenpeace        Randonnée, yoga, natation, judo 
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