
EXPÉRIENCE

PROFESSIONNELLES

Objectif emploi et formation :

Environnement, Nature, Protection, Aménagement

Alexandre MARTIN

Sept 2016 - Auj.  Intérimaire, Best Intérim - Rouen

 Dépollution, Sol Valor - Sotteville-lès-Rouen

 Dégâts des eaux et incendies, SNPS - Rouen

 Transport et livraison, VIR Transports - Grand Quevilly

 Assainissement et terrassement, MFTP - Grigneuseville

Mars à juin 2015  Employé libre-service Fruits et légumes, 

Intermarché - Isneauville (CDD 5 mois)

2015 Intérimaire, Best Intérim - Rouen (missions identiques)

2014 Employé polyvalent restauration, Pomme de Pain - Le

Havre (contrat étudiant 1 an)

Étés 2012 et 2013  Vendeur, Du Bruit dans la Cuisine - Rouen (2x

3 mois)

2010 Technicien stagiaire, Conservatoire des Espaces naturels

de Haute-Normandie - Saint-Étienne-du-Rouvray (3 mois)

2009 Technicien stagiaire en Espaces verts, Activert - Belbeuf (1

mois)

2008-2013 Vendeur Fruits et légumes, SARL Deboc -

Criquebeuf-sur-Seine (le week-end sur les marchés)

2008 Assistant stagiaire en horticulture, Jean-Louis Lesueur - Le 

Mesnil-Esnard (3 mois)

2007 Assistant stagiaire en maraîchage, Thierry Leclerc - Saint-

Martin-du-Vivier (3 semaines)

2006-2008 Vente plantes horticoles et maraîchères, Entretien 

parc et jardin - Mesnières-en-Bray (dans le cadre des études)

FORMATION

COMPÉTENCES
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2018- …  Reprise d’études souhaitée type BTS GPN (Gestion et 

Protection de la Nature), en alternance

2015  BTS GPN (Gestion et Protection de la Nature) - MFR 

Coqueréaumont, interrompu après 5 mois (pas de contrat 

d’apprentissage)

2011-2014 Niveau Licence SVTE (Sciences de la Vie, de la 

terre et de l’Environnement) - Université de Rouen

2012 Bac STAV option Aménagement (Sciences et Techniques de 

l’Agronomie et du Vivant) - Lycée agricole et forestier, 

Mesnières-en-Bray

2008  BEPA Horticole option Production florale et légumière -

lycée agricole et forestier, Mesnières-en-Bray

Nature, Environnement

 Pratiques horticoles et maraîchères 

(pleine terre et hors sol)

 Reconnaissance des végétaux

 Multiplication végétative

 Rotation des cultures

 Aménagement paysager

 Gestion pastorale

 Inventaires et prospections faune et flore

 Étude et restauration d’habitats

 Compréhension scientifique et pratique 

technique des écosystèmes

Aspects commerciaux

 Accueil et service

 Relation Client

 Conseil et vente

 Facing et merchandising

 Gestion de caisse et de stock, inventaires

Sécurité, BTP, travaux spécialisés

 EPI

 Manipulation des produits dangereux et 

des engins thermiques

 Techniques de nettoyage (assèchement, 

décontamination, démolition et déblais, 

rénovation)

Organisation du travail

 Travail en équipe - Autonomie

 Formation d’intervenants

 Mode projet et collaboration entre 

structures (associations, entreprises, 

exploitants, offices nationaux)

 Établissement d’un plan d’action

Outil informatique

Anglais correct, oral et écrit

27 ans (11.09.1990)

Permis B et véhicule
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