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Permis auto (B)

Animatrice environnement
Formations
2018 : BPJEPS en éducation à l’environnement ardam (Mèze).

Intérêts

2018 : CSA3D (accompagnatrice de démarche de développement durable) ardam
(Mèze).

Adhérente association de jardins partagés &
association d’éducation à l’environnement
Bénévolat (Stages nature)

2017 : Formation aux premiers secours Croix Rouge Française (Montpellier).

Sorties nature/culture
Peindre, dessiner
Écrire

2012 : Diplôme d’État de Moniteur Éducateur CEMEA (Montpellier).

Lire (romans, nouvelles, BD, romans
graphiques, ...)

2006 : Webdesign École Brousse (Montpellier).

Écouter (musique, radio, ...)

2001 : Titre homologué "Réalisateur Web/Multimédia" Autograph (Paris 20).

Regarder (films, documentaires, expositions, ...)

2000 : Diplôme d’État "Opérateur en Infographie" Autograph (Paris 20).

Expériences professionnelles
2018 : Animatrice environnement-SICTOM Pézenas-Agde
(Nézignan-l'Evèque).
-Actions d’éducation à l’environnement auprès des scolaires
sur la thématique des déchets (tri, recyclage, compost...).

2012 : Monitrice éducatrice-Le 115–L'Avitarelle (Montpellier).
-Permanence téléphonique des urgences sociales.
-Travail avec le SAMU social. Travail en réseau avec les acteurs
de l’urgence sociale et de la précarité sur l’Hérault.

2017-2018 : Animatrice environnement (stagiaire)-Demain la
Terre ! (Gignac).
-Actions d’éducation à l’environnement auprès du grand public
et des scolaires.
-Conception d’un projet d’animation sur la thématique du
Grand site de France Gorges de l’Hérault.
-Création d’outils pédagogiques sur la thématique du Grand
site de France Gorges de l’Hérault.
-Adaptation d’outils pédagogiques déja existants.

2012 : Monitrice éducatrice-Résidence-Acala – CHRS et FHU–
L'Avitarelle (Montpellier).
-Prise en charge éducative d’adultes en situation de précarité.
-Mise œuvre d’activités éducatives.
-Accompagnement social des personnes vers du logement, de
l’emploi, des soins.

2011 & 2012-2016 : Monitrice éducatrice-La maison de Manon
SÉSAME AUTISME (Juvignac).
-Prise en charge éducative d’adolescents avec des troubles du
spectre autistique.
-Mise en place d’activités éducatives.
-Accompagner les gestes de la vie quotidienne.
-Soutenir les apprentissages, la communication.

2007-2010 : Aide éducatrice-APAJH 34/Henri Wallon–Tony
Lainé (Montpellier/Juvignac).
-Prise en charge éducative d’adultes en situation de handicap
psychique.
-Mise en place d’activités éducatives.
-Accompagnement dans le quotidien vers l’autonomie des
personnes.
1998-2005 : Graphiste & Webdesigner (Région parisienne).

Compétences
Créer et mettre en œuvre des projets d’animation pour tous publics (scolaires, grand public,

Voyages
Angleterre

public non captif...) : balades animées, stands sur lieux passants, animations en classe, sur diverses
thématiques (faune, flore, déchets, énergies, patrimoine naturel et culturel).

Espagne/Baléares

Concevoir et adapter des outils pédagogiques.
Être en relation : travailler en équipe, accueillir, accompagner, être à l’écoute.
Créer des outils de communication : affiches, flyers.
Accompagner des établissements dans une démarche de développement durable.
Utiliser des logiciels : Pack Office (assez bon), Photoshop (bon), Illustrator (bon), Gimp (moyen), Libre

Nouvelle Calédonie

Office (assez bon), Open Office (assez bon).

Dessiner.
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