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 Parcours professionnel 

  Journaliste scientifique / Futura-Sciences 
• Réaliser une veille scientifique 
• Vulgariser des documents scientifiques en anglais et français 
• Proposer, rédiger et publier du contenu (actualités, dossiers, question-réponse) 
• Enrichir les articles de contenus multimédias et de sources primaires 
• Améliorer le référencement naturel des contenus 
• Suivre les commentaires des lecteurs sur le forum 

  Animateur de blogs :  Environnement et Emploi, BlogalWarming.com 
http://gregprojetdurable.blog.ouestjob.com  

• Réaliser une analyse stratégique, piloter un projet 
• Rechercher des informations, analyser les évolutions et leurs incidences 
• Mettre en perspective des données contradictoires, synthétiser 
• Planifier, éditer et diffuser du contenu 

  Professeur Sciences de la Vie et de la Terre /  Divers collèges et Lycée 
• Préparer des supports pédagogiques (ex : Espace Numérique de Travail) 
• Sensibiliser aux enjeux du développement durable 

  Assistant chef de projet / Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
• Analyser le besoin   
• Croiser et hiérarchiser différents types de données et d’informations 
• Mettre en place des indicateurs et une veille documentaire 
• Piloter le projet, formaliser les données et les résultats   

  Vice président, chargé de communication – Co-Rédact eur en chef 
Association des Étudiants en Sciences – Journal l’Électron Libre 

• Développer une stratégie de communication 
• Motiver un groupe, coordonner des actions, gérer les conflits 
• Chercher des financements 
• Rechercher de l’information, interviewer, rédiger des articles 
• Concevoir une maquette, suivre une ligne éditoriale  

  Chargé de mission / Association Nature Nord Isère Lo Parvi 
• Mettre en place une démarche scientifique 
• Expertiser des milieux naturels  
• Hiérarchiser des enjeux et proposer des actions 
• Rédiger des rapports scientifiques 

     Formation 

   2008  Master 2 Management de Projet.     La Rochelle 
   2006  Master 2 Gestion des espaces naturels.    Poitiers 
         TOEIC  : 915/990 pts (bon niveau d’anglais, très bonne compréhension) 
   2005  Maîtrise Environnement et Espaces Littoraux.    La Rochelle 

  Divers 
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    Passion pour les mondes imaginaires et ludiques : Lecture (romans, BD) et cinéma 
(western, science-fiction…), jeux de sociétés, jeux de rôles et animations (soirées enquêtes). 
    Nature et dépaysement : Réalisation d’un herbier, voyages (10 ans outre-mer, rail-trip 
scandinave), cinéma asiatique (japonais, Bollywood…). 


