Émilie VIDAL
3, rue Christian Pfister
Appartement 24
57000 METZ
06 87 09 03 73
emilievidal08@gmail.com
24 ans, célibataire, sans enfant
Véhicule disponible

Bac +5 en Écologie, double
compétence en Administration
des Entreprises

COMPÉTENCES
Logiciel de cartographie : ArcView GIS 3.2 et 8.3
Aptitude à s intégrer et à travailler au sein d une équipe
Maîtrise des outils informatiques et statistiques : Word, Publisher, Power Point, Excel, Statistica, ...
Travail avec de nombreuses espèces animales et manipulation
Animation : Accueil du public et réalisation de visites guidées
Langues : Anglais (niveau courant, TOEIC juin 2008 : Listening 385, Reading 410 et séjour au Canada
anglophone) et Allemand (niveau scolaire)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2008

Stage de 3 mois au Conseil Général des Vosges (Épinal, 88) : « Mise en place des nouvelles journées Espaces Naturels
Sensibles (ENS) », suivi d un mois de vacation sur les ENS et les milieux naturels en général (Natura2000, ...)
Connaissance du fonctionnement d'un Conseil Général, de la politique ENS (démarches, enjeux, ...) et des autres thèmes
abordés dans le service (Education à l Environnement, Eau, Déchets, Europe, ...). Formation sur les marchés publics.

2007

Stage de 6 mois au Centre de Recherche et de Formation en Éco-éthologie de Boult-aux-Bois (2C2ACERFE, 08) : « Mode d utilisation et de sélection de l habitat chez la Martre des Pins (Martes martes) »
Radiopistage, cartographie, participation aux études des autres étudiants du 2C2A-CERFE.

2004

Bénévole pendant un mois au Village des Tortues à Gonfaron (83)
Connaissances des tortues (écologie, anatomie, pathologies,

2003

), injections sous-cutanées d antibiotiques. Animation.

Stage d 1 mois au Parc Animalier de Courzieu (69)
Manipulation des rapaces et nourrissage des oisillons ainsi que des loups devant des visiteurs, connaissances des
techniques de fauconnerie. Animation.

FORMATION
2008

2007

2006

2005

Master 2 en Administration des Entreprises (Université Paul Verlaine de Metz, 57), mention B.
Double compétence dans les domaines de la gestion et de l'administration: management, marketing,
comptabilité, ressources humaines, droit du travail et des affaires, fiscalité, finances, ...
Master 2 Professionnel en Environnement et Aménagement, spécialité Conservation et Restauration des
Écosystèmes, parcours Biodiversité (Université Paul Verlaine de Metz, 57), mention B.
Gestion conservatoire et restauration des habitats, conservation des espèces animales et végétales, politiques
internationales de conservation de la biodiversité, évaluation de la qualité des milieux aquatiques, les acteurs
de la gestion de l eau
Diplôme de deuxième cycle en Gestion de la Faune et de ses Habitats à l Université du Québec à Rimouski
(UQAR, Canada), mention B ; équivalent Master 1 Systèmes Écologiques (Université de Bordeaux 1, 33).
Dynamique des populations, statistiques avancées, écologie végétale et sylviculture, organisation et gestion,
évaluation et aménagement de l habitat, études d impact et législation environnementale, génétique de la
conservation, projet de recherche
Licence Sciences et Technologies, mention Sciences de la Vie, spécialité Biologie des Organismes (Université de
Bordeaux 1, 33), mention AB.
Physiologie animale, bactériologie, biologie moléculaire, anglais, génétique des populations, génétique, biologie
cellulaire, biochimie (enzymologie et métabolisme), méthodes physiques, chimiques et statistiques, biologie végétale
(botanique, et physiologie), écologie et aménagement, biologie humaine

CENTRES D INTÉRÊTS
Activités naturalistes : sorties ornithologiques, photographies, ...
Vie associative : Membre actif de l Association « L Astragale et la Fourmi » (2004-2005) en tant que chargée
de communication : diffusion des informations sur les différentes sorties naturalistes organisées par
l association,
ainsi que de l Association des Étudiants en Sciences d Agen, A.E.S.A. (2003-2004) en tant
que vice-trésorière : organisation de soirées (recherche de sponsors, ) pour financer une sortie finale.
Divers : Voyages (Europe et Amérique du Nord), littérature, cinéma, musique, tennis

