
 

 

 
 

                 Guillaume BISSIAU 
                22 ans 
               784 Route de La Cellaz               
               74130 Entremont 

 
    France 

               Tél: +33 6 81 78 47 94                                                         
               E-mail : bissiau .guillaume@gmail.com                           

Expériences professionnelles 
Hiver 2015 – 2016 Skiman | Centor Skis au Grand Bornand 

Location de ski, conseil glisse, entretien et réparation du matériel 

 

Etés 2011 à 2013  Vendeur/Serveur |Snack piscine du Grand-Bornand 

et 2015   Vente à emportée, préparation de commandes, encaissements, service, débarrassage  
 
Eté 2014 Chauffeur/livreur |Fresh’Alp à Saint-Pierre-En-Faucigny 

Livraison de denrées alimentaires fraîches chez les restaurants 
 
Hivers 2011 à 2014 Plongeur/Serveur | Le Grizzly à La Clusaz 

Préparation de plats, accueil des clients, service, débarrassage, vaisselle 
 

2012-2013  Animateur | 

 

Stages 

2015 : 17 semaines         Etude d’impact de la déforestation sur la faune aviaire |RENIALA, à Madagascar  
Inventaires ornithologiques en zones dégradées et protégées afin d’établir l’impact de la 
dégradation des forêts sèches dans le Sud-ouest de Madagascar  sur les oiseaux 

 
2013 : 9 semaines            Chargé d’étude |PRIORITERRE, centre d’information et de conseil en développement durable  

Elaboration d’un questionnaire, recensement et visite des chaufferies à bois du département 
afin de diagnostiquer l’état de la filière bois énergie.   

 
2011 : 5 semaines   Paysagiste |Les jardins des Aravis  

Débroussaillage, tonte, taille, plantations   
 

 
 
 

Formations 
   2016 -    En première année de maitrise en sciences de l’environnement – Université de Genève 
 
   2015 :     Bachelor Géographie et Aménagement du territoire - Mention assez bien – Université de Lyon 3 

 

    Diplôme Universitaire d’Ingénierie de l’Espace Rural - Université de Lyon 3 
 

Rédaction d’un mémoire de fin d’étude ayant pour thème « Quel impact a la dégradation de            
l’écosystème forestier malgache sur la diversité de la population aviaire de la région de Mangily ? » 
 

2012 :  Baccalauréat  Sciences et Techniques de l’Agronomie et du Vivant option Aménagement et   Valorisation 
d’Espace -Institut des Sciences de l’Environnement & des territoires d’Annecy 

 
 
 

Compétences linguistiques et informatiques 
Anglais :  IELTS 5.0         Espagnol : Notions          Informatique : Word 
                  TOEIC : 510                                                                                                                  Excel 
                                Géoconcept 
                                                                                 Sphinx 


