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ExpErienceS

ProfessionnelleS

Association Sauvegarde Faune Sauvage (68)

- Gestion des élevages en vue de réintroduction (Budget de  

  180.000 euros, 3 sites, 900 animaux, 4 employés).

- Changement de méthode de reproduction (taux de 

  réussite passé de 6 à 72 %).

- Contribution au montage du projet LIFE+ et du PNA.

- Collaboration avec l’ONCFS et la DREAL (audits,- Collaboration avec l’ONCFS et la DREAL (audits,

  colloques, bilans coédités, présentations publiques).

- Mise en place d’un logiciel de gestion génétique.

- Mise en oeuvre d’études (publication à venir).

- Coopération internationale (Hollande, Allemagne, 

  Belgique).

> Rédaction d’articles (WSJ, SFEPM, ESpèces, BBC...)

> Recrutement et tutorat (M1, M2, Thèse vétérinaire).> Recrutement et tutorat (M1, M2, Thèse vétérinaire).

> Chargé de mécénat.

> Remplacement du site internet.

Office National Chasse 

et Faune Sauvage (67)

- Prospection et   

  comptage de Grands                

  Hamsters d’Alsace.

- Suivi télémétrique d’un

  noyau (30 spécimens),             noyau (30 spécimens),                 

  relevés de données et 

  intégration en SIG.   

> Rigueur scientifique.

> Compréhension 

   globale d’un vaste 

   dossier de conservation.

BTP Wessang (68)

- Création de décors 

  d’aquariums et de 

  terrariums à titre personnel 

  (matériel des Sté AB et 

  Coutant).

- Isolation bâtiments neufs et- Isolation bâtiments neufs et

  anciens.

> Adaptation selon les 

   besoins des spécimens.

> Valorisation des plantes 

   naturelles.

Parc animalier « Les Naïades » (67)

- Acclimatation et prise en charge de

  15 crocodiles du Nil juvéniles

  après création du terrarium.

- Modernisation des bacs et 

  terrariums.

- Nourrissage, soins et entretien.- Nourrissage, soins et entretien.

- Visites guidées.

> Mise en place de protocoles.

> Reproduction de nombreuses

   espèces.

> Relationnel média.

Grossiste N’Guyen International (68)

- Acclimatation de centaines d’espèces

  aquatiques sauvages en  provenance de 

  tout le globe.

- Entretien technique de plusieurs centaines 

  d’aquariums.

- Production en masse de nourriture vivante- Production en masse de nourriture vivante

  de tous types.

- Conseils aux particuliers & professionnels.

> Encadrement d’une équipe (6 personnes).

> Développement de marché.

> Expertise en matière de traitements.

Aquarium de Saint Jean du 

Gard (30)

- Rénovation complète de la 

  structure (Décors, 

  éclairages, filtrations…)

- Conception de la nouvelle

  collection de spécimens

  locaux et tropicaux.  locaux et tropicaux.

- Réalisation du parcours 

  pédagogique et animation 

  du site.

> Maîtrise de la 

   physico-chimie des eaux.
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Formation & diplomes
2012 - Certificat de capacité « élevage d’animaux non domestiques ».

2007 - Stage à la Ferme aux crocodiles de Pierrelatte.

2006 - Formation aquariologique au CUCES de Nancy.

2002 - Mention en logistique.

2000 - Validation 1ère année de BTS comptabilité.

1999 - Baccalauréat comptabilité - Mention Assez Bien -

Anglais: Technique
Réseau: Lynx/Loup - S.E.F. - Associations

Botanique: Cueillette de simples - Potager - Plantes d’aquariums & terrariums
Informatique: Office - Adobe - QGIS - Linux - Win-


