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Technicien supérieur territorial

FORMATIONS

2007 : Obtention du concours de technicien 
supérieur territorial option paysages et 
espaces verts

2005 : DESS ADT (Aménagement et 
développement du territoire).

2001 : BTS GPN (Gestion et protection de la 
nature).

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2007 - 2008: Responsable environnement à la mairie de 
Croissy sur Seine

2005 - 2007 : Enseignante contractuelle en Aménagement 
et Agronomie (classes de 1ères et terminales).

2005 : Etude géo-sociologique pour l’AUDELOR (Agence 
d’Urbanisme et de Développement Economique de 
Lorient – 56). Stage de 5 mois.

2003 - 2004 : Enquête d’Urbanisme pour CAP LORIENT 
(Communauté d’agglomérations). Stage de 6 mois.

2002 : Etude d’impact pour LE BIHAN INGENERIE. 
Stage de 2 mois.

2000 - 2001 : Etude d’un Aménagement pour le Syndicat 
du Bassin de l’Arc (13). Stage de 4 mois.

QUALITES

Dynamique 
Rigoureuse 
Motivée 

OBJECTIF
Je souhaite m’impliquer dans la réflexion de projets d’aménagements d’espaces naturels 
en analysant la faisabilité des projets et la mise en œuvre de techniques répondant aux 
problématiques  actuelles  de  gestion  des  espaces  sensibles  tels  que  les  écosystèmes 
aquatiques.

COMPETENCES 

Formation : Gestion d’équipe :
Sensibilisation d’un public ciblé à l’environnement Planification du travail
Connaissance des problématiques d’aménagement Initiation et conduite de projets
Développement projets d’aménagement territoriaux Encadrement de travail de groupe

Aménagement et développement de l’espace : Rédactionnel :
Analyse et diagnostic d’un territoire Animation de groupes de réunions
Analyse de la gouvernance d’un territoire Compte rendu de réunions, rapport synthèse
Synthèse et proposition de gestion CCAP, CCTP, RC

Communication : Informatique:
Réalisation d’enquêtes sociologiques Pack office, internet
Présentation de synthèses devant des élus connaissance : map info, Arc View, Sphinx
Compréhension des attentes d’un commanditaire de projet

ATOUTS

Permis B
Niveau 3 – initiateur de plongée sous-marine
BAFA et AFPS
Musicienne dans une harmonie 
Photographie, lectures
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