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Ingénieur forestier
Expériences professionnelles
Septembre Ingénieur d’études au sein du Groupement Forestier de la Compagnie des Landes (CDD de 1 an).
Logistique, gestion et réorganisation de données au sein du serveur informatique du groupement
2017 à Août
forestier. Rédaction du rapport annuel de gestion 2017. Aide au travail quotidien des techniciens
2018
forestiers. Approfondissement du travail réalisé en stage.
Responsables : Olivier PAIN, Directeur d’agence SFCDC Bordeaux et Myriam RONDET.

Février à Ingénieur stagiaire (stage de fin d’étude 6 mois) au sein du Groupement Forestier de la Compagnie
des Landes (Pontenx-les-forges). Réalisation d’un Livre Blanc Tempête Aquitaine : document
Août 2017
d’aide à la gestion de crise destiné à la Compagnie des Landes. Travail approfondi sur les tempêtes
en forêt et le stockage des bois sous aspersion en Aquitaine.
Maitre de stage : Myriam RONDET, Directrice technique du GF Compagnie des Landes.

Septembre Projet professionnel de 3ème année, réalisation d’un plan simple de gestion pour une forêt de 200
hectares située en Gironde, composée de Pin maritimes et de feuillus divers.
2016 à
Commanditaires : Pascal DEBAT (EURL Debat) et Richard EYMERIAT (Foret Logistique Conseil)
Janvier 2017
Juin à août Stagiaire à l'Université catholique de Louvain (3 mois) en Belgique sur une étude dendroécologique
d’une espèce résineuse implantée dans les arboretums de Wallonie (Chamaecyparis lawsoniana
2016
(Murr.)Parl.). Prélèvement de carottes et processus d’analyse dendrochronologique.
Maitre de stage : Quentin PONETTE, Enseignant Chercheur, Chargé de recherche

Juillet 2015 Stage en exploitation (6 semaines) de polyculture élevage (vaches et brebis allaitantes, cultures
céréalières de maïs et de tournesol, patrimoine forestier familial de 400 hectares) à Brocas-lesforges dans l’EARL Libon.

Formation
2014-2017 Ingénieur diplômé de Bordeaux Sciences Agro : École Nationale Supérieure des Sciences
Agronomiques de Bordeaux Aquitaine (spécialisation foresterie).
2012-2014
2012

Étudiant en classe préparatoire BCPST (2 ans) au lycée Saint Louis (Paris).
Baccalauréat Scientifique - à Deuil-la-Barre (Île-de-France). Mention Très bien.

Compétences
Relations humaines : très bon relationnel, facilité d’intégration, travail en équipe, gestion d’équipe, autonomie, curiosité,
capacité d’adaptation, rigueur.
Informatique : logiciels de bureautique (pack Office niveau avancé), de statistiques (R, Rstudio), et d’analyse spatiale
(ArcGIS, QGIS).
Linguistiques : Anglais bon niveau (TOEIC 2016 - 880/990).

Autres activités
Associatives : implication au sein de la vie associative de l’école, organisation et gestion d’afterwork.
Sportives : pratique du volleyball et de la natation.

