
Thomas GUILLOUD   24 ans 

  

Promotion : 2011/2012 

 

Profession (novembre 2012) : Chargé d’études écologue généraliste 

en bureau d’études environnement (ECOTER) 

L1 

SVT 
Université 

d’Avignon 

L2 

SVT 
Université 

d’Avignon 

L3  
BGSTU 
Université 

Marseille 

M1R 

BioEco 
Univ. Cézanne, 

Marseille 

M2P 

GBAT 
 

UPS Toulouse 

Stages 
- 2012 (6 mois) : Bureau d’études ECOTER => Etude du 

fonctionnement écologique de sites d’étude dans le cadre 

d’études d’impacts de projets d’aménagements (éolien, 

photovoltaïque, routier) 

- 2011 (1,5 mois) : LPO Haute-Savoie => Protection d’un 

site d’écrasement d’amphibiens 

- 2010 (6 mois) : Laboratoire de recherche, Université de 

Provence (Marseille) => Etude du développement d’une 

espèce de poisson dans 2 rivières aux conditions 

environnementales variables 

- 2009 (1,5 mois) : PNR Marais du Vigueirat => Garde 

stagiaire (suivis scientifiques, bagage d’oiseaux, etc.) 

Comment s’est passée votre insertion professionnelle ? 

Un mois avant la fin du stage de fin d’études, le bureau d’études 

ECOTER m’a proposé de poursuivre notre collaboration pour un CDD 

de 3 mois en tant que Chargé d’études écologue généraliste. Il 

s’agissait notamment de réaliser des expertises sur les fonctionnalités et 

les continuités écologiques. 

 

En quoi consiste votre travail au quotidien?  

Concrètement, je dois cartographier et rédiger les expertises sur les 

fonctionnalités écologiques que j’ai réalisées sur chaque site d’étude, 

pour les intégrer aux rendus d’ECOTER. Je m’occupe également de 

cartographies, et de rédaction de diagnostics pour de nouveaux projets 

à l’étude. 

 

Quelles compétences vous semblent indispensables à l’exercice de 

votre métier ? 

Les compétences indispensables sont : autonomie, capacités 

rédactionnelles, investissement, capacité d’adaptation et 

d’apprentissage rapide, connaissances préalables poussées en 

écologie, compétences informatiques et notamment SIG. 

1er emploi (CDD) 
Septembre 2012 : CDD 3 mois au bureau d’études 

ECOTER à Nyons (Drôme), où j’effectuais mon stage de fin 

d’études. CDD qui sera reconduit pour un autre CDD de 4 

mois au sein du même bureau d’études.  



Aurélien COSTES   24 ans
   

 

Promotion : 2011/2012 

 

Profession (novembre 2012) : Technicien écologue en  

bureau d’étude environnement, SOE Ingénierie Conseil 

L1 

BG 
 

UPS 

L2 

BGSTU 
 

UPS 

L3  

BOPE 
 

UPS  

M1 

Ecologie 
 

UPS 

M2P 

GBAT 
 

UPS 

Stages 
- 2012 (6 mois) : CEN-Aquitaine (Dordogne) Suivi des 

Lépidoptères Rhopalocères sur pelouses sèches calcaires 

- 2011 (3,5 mois) : CEN-MP ,Synthèse des données 

régionales et recherche de trois odonates d’intérêt 

communautaire concernés par le PNA en faveur des 

Odonates  

- 2010 (2 mois): AAMNJHF (12) Inventaire 

entomologique + animation 

- 2009 (6 mois): FREDEC-MP Participation à la mise en 

place d’une lutte biologique contre la cicadelle blanche 

Metcalfa pruinosa  

Comment s’est passée votre insertion professionnelle ? 

Après mon stage de fin d’études , le bureau d’étude Sud-Ouest-

Environnement ingénierie conseil m’a proposé un poste en CDD 

de 6 mois de technicien écologue, pour travailler en tant 

qu’expert entomologiste. J’ai trouvé cet emploi avant même les 

soutenances orales du master 2 Gestion de la Biodiversité 

Aquatique et Terrestre. 

 

En quoi consiste votre travail au quotidien?  

La majeure partie du travail pendant la saison hivernale consiste 

à la rédaction d’états initiaux d’études d’impact ou autres 

dossiers d’études tels que les PLU, les lois sur l’eau… J’ai 

également pour mission de réaliser la cartographie pour les 

illustrations de ces dossiers.  

 

Quelles compétences vous semblent indispensables à 

l’exercice de votre métier ? 

- de la rigueur  

- des capacités rédactionnelles  

- des connaissances en droit de l’environnement et en 

aménagement du territoire 

- de la persévérance   

1er emploi (CDD) 

 
Septembre 2012: CDD 6 mois renouvelable en CDI au 

bureau d’étude Sud-Ouest-Environnement Ingénierie 

Conseil de Castelsarrasin en tant que technicien écologue 

spécialisé en entomologie. 

 

 

 



Florian COMMUNIER     24 ans   

 

Promotion : 2010/2011 

 

Profession actuelle (novembre 2012) : Chargé de mission Natura 2000 

dans le Parc Naturel Régional des Alpilles.  

L1 

DUT Génie 

Environnement 
IUT Tours 

L2 

DUT Génie 

Environnement 
IUT Tours 

M1 

Ecologie 
 

UPS 

Comment s’est passée votre insertion professionnelle ? 

Après mon stage de fin d'études au Groupe Ornithologique du 

Roussillon et environ 6 mois de recherche d'emploi (plusieurs entretiens 

effectués), j'ai rejoins le Parc Naturel Régional des Alpilles en tant que 

Chargé de mission Natura 2000 afin d'animer les deux sites majeurs 

du Parc : la Zone de Protection Spéciale "Alpilles" et la Zone Spéciale 

de Conservation "Alpilles". 

 

En quoi consiste votre travail au quotidien ?  

J'ai la responsabilité d'animer la politique Natura 2000 sur ces deux 

sites : mise en place d'actions de conservation (Contrats Natura 2000, 

mesures agro-environnementales, …), de veiller à la prise en compte 

des enjeux naturels dans les différentes politiques d'aménagements et 

autres (études d'incidences, PLU, SCOT, schéma régional éolien, …), 

communiquer sur la richesse écologique de ces sites (animations, 

formations, …) et recherche de financements pour ces différents 

projets. 

 

Quelles compétences vous semblent indispensables à l’exercice de 

votre métier aujourd’hui? 

Naturaliste (un minimum), rigoureux, animation de réunion, 

connaissance du jeu d'acteurs locaux. 

L3 

BOP 
Orsay – Paris XI  

M2P 

GB 
 

UPS 

Formation 
Ornitho 

Stages 
- 2011 (6 mois) : Association Groupe Ornithologique du 

Roussillon – Diagnostic ornithologique site N2000.  

- 2010 (2 mois) : Association Groupe Ornithologique du 

Roussillon – Plan National d’Actions Butor étoilé. 

- 2009 (1 mois) : Ecovolontaire RNN Moëze-Oléron – 

animation et suivi. 

- 2008 (3 mois) : Association LPO Vienne – Plan 

National d’Actions Outarde canepetière. 

1er emploi (CDD) 
 

2012 (12 mois) : PNR Alpilles – Chargé de mission 

Natura 2000, en cours. 

 

© PNR des Alpilles 



Nuit de la Chauve-souris, organisé par le PNR des Alpilles et le Groupe de Chiroptères 

de Provence (avec Sarah Fourasté, ancienne GBI) © PNR des Alpilles 

Fête du PNR des Alpilles © PNR des Alpilles 



Coralie BONJEAN    27 ans 

 

Promotion : 2009/2010 

 

Profession actuelle (11/2012) :  Chargée d’études mammifères terrestres pour le Groupe 

Mammalogique Normand  - depuis le 15 janvier 2012 -  

DEUG 1 

SV 
 

Orléans 

M1 

BOPE 
 

Rennes 

Comment s’est passée votre insertion professionnelle ? 

Après mon stage de M2, j’ai poursuivi 3 mois mon travail en tant que 

bénévole pour finaliser les sessions de terrain puis le rapport d’étude. 

Ensuite pendant un an, j’ai multiplié les expériences naturalistes 

bénévolement dans toute la France pour différentes structures 

associatives, me permettant ainsi de poursuivre ma formation avec la 

capture et le radiopistage de Chiroptères, le baguage de 

passereaux… 

C’est au retour d’un voyage naturaliste d’un mois en Espagne que le 

Groupe Mammalogique Normand m’a recontactée pour poser ma 

candidature à leur nouvelle offre d’emploi. J’avais déjà postulé l’année 

passée pour un poste équivalent dans cette association et participé 

bénévolement à l’une de leurs sessions de  radiopistage Chiroptères. 

Ayant ainsi posé ma candidature, j’ai obtenu le poste pour un CDD d’1 

an renouvelable 1 an. 

 

En quoi consiste votre travail au quotidien ?  

Inventaires et suivis chiroptérologiques sur 5 départements (régions 

Haute et Basse-Normandie) : études par radiopistage, inventaires 

acoustiques, diagnostiques dans le cadre de projets éoliens, comptages 

estivaux en bâti et hivernaux en cavités… 

 

Quelles compétences vous semblent indispensables à l’exercice de 

votre métier aujourd’hui ? 

Autonomie, organisation et implication. 

 

Quelles évolutions percevez-vous dans votre métier ? 

Eventuellement évoluer en chargée de mission mais le statut de chargée 

d’études me convient parfaitement. 

L3 

BO 
 

Orléans 

M2P 

GBAT 
 

UPS 

Autre 

Baguage 

Oiseaux 

Stages 
- 2010 (6 mois) : Association GMHL , Chargée d’étude 

radiopistage 

- 2008 (2 mois) : Réserve de Chaparri, Pérou, 

Ecovolontaire, pistage 

- 2008 (2 mois) : Réserve de Gamla, Israël, 

Ecovolontaire, suivi de nidification 

- 2007 (5 mois) : ZooParc de Beauval , Chargée 

d’étude éthologique 

1ers emplois (CDD) 

 
- 2012 (2 ans, en cours) : Association GMN  

Chargée d’études mammifères terrestres 



L1 
PAN 

 

Montpellier 

L2 
PAN 

 

Montpellier 

L3  
PAN 

 

Montpellier 

M1 
BEE 

 

Grenoble 

Sylvie VARRAY   25 ans 

  

Promotion : 2009/2010 

 

Profession actuelle (au 1er novembre 2012) : chargée de mission à la 

cellule technique Rhône-Alpes de l’ONCFS depuis le 20 juin 2011 

M2P 
GBAT 

 

UPS 

Stages 
2010 (5 mois) : ONCFS  – Etablissement d’une 

liste et hiérarchisation des espèces exotiques 

envahissantes du bassin de la Loire 

2009 (4 mois) : CEMAGREF – mise en place et 

suivi d’un protocole de suivi de croissance 

racinaire en condition de stress hydrique 

Comment s’est passée votre insertion professionnelle ? 

Après mon stage de fin d’études, j’ai eu la chance d’être 

recrutée par l’organisme m’ayant accueillie en stage pour un 

CDD de 4 mois, pour travailler sur les continuités écologiques. 

Suite à ce contrat et après quelques mois de recherche, j’ai été 

de nouveau recrutée par l’ONCFS pour venir en aide à 

l’ingénieure en charge de la cellule technique Rhône-Alpes. 

 

En quoi consiste votre travail au quotidien?  

Mes missions sont variées et si les jours se suivent, ils ne se 

ressemblent pas, ce qui représente l’atout de ce poste.  Elles 

consistent principalement à rendre un avis d’expert sur la prise 

en compte de la faune dans des projets impactant 

l’environnement et à valoriser des données et à réaliser des 

documents de communication, à usage interne comme externe. 

 

Quelles compétences vous semblent indispensables à 

l’exercice de votre métier ? 

La polyvalence et l’adaptabilité sont incontournables dans ce 

métier. Il faut de plus avoir des connaissances générales dans 

de nombreux domaines mais également pointues (expertise). 

 

Quelles évolutions percevez-vous dans votre métier? 

Il y a de nombreuses possibilités d’évolution dans l’écologie : la 

diversité des thématiques ne manque pas, cependant le manque 

global de financements et la concurrence croissante pour les 

postes pourraient se révéler être des freins… 

1ers emplois (CDD) 
 

2010 (4 mois) : ONCFS – Etude des continuités 

écologiques du Castor et de la Loutre sur le bassin 

de la Loire 

2011-2012 (18 mois) : ONCFS – chargée de 

mission à la cellule technique Rhône-Alpes 



Mélanie OLIVERA    26 ans 

 

Promotion : 2008/2009 

 

Profession actuelle (novembre 2012) : Chargée de mission Territoire 

et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage – Gestionnaire de projet en 

bureau d’étude, ECO-MED 

L1 

BOP 
Université 

Montpellier II 

L2 

BOP 
Université 

Montpellier II 

M1 

Ecologie 
 

UPS 

Comment s’est passée votre insertion professionnelle ? 

Après près d’un an et demi de recherche d’emploi, le bureau d’étude 

ECO-MED m’a recrutée pour mon profil généraliste au moment de 

l’ouverture de leur agence à Montpellier. Ils avaient également besoin 

de moi pour le traitement de données obtenues par radar dans le 

cadre d’une étude ornithologique, mission que j’avais déjà réalisée lors 

de mon stage de fin d’études. 

 

 

En quoi consiste votre travail au quotidien?  

Je suis gestionnaire de projet, c’est-à-dire que je m’occupe de la gestion 

d’un projet, de la demande de devis jusqu’à l’enclenchement de l’étude 

(relation client, choix de l’équipe, rédaction de devis, gestion du 

planning). Je suis également chef de projet sur des études territoriales 

(Plan Locaux d’Urbanismes, TVB, etc) ou nécessitant un important travail 

de concertation avec les clients ou les BET partenaires (Assistance à 

Maîtrise d’Ouvrage). 

 

 

Quelles compétences vous semblent indispensables à 

l’exercice de votre métier aujourd’hui? 

Outre les bases indispensables en écologie, la capacité de 

communication et la vulgarisation scientifique qui sont obligatoires pour 

entretenir de bons contacts avec les clients. 

L3 

BOP 
Université 

Montpellier II 

M2P 

GBAT 
 

UPS 

Stages 
- 2008 (10 semaines) : Mission d’éco-volontariat au 

Costa-Rica pour la réintroduction du Ara Rouge – 

Amigos de la aves 

- 2009 (6 mois) : IMPCF - Suivi de la migration des 

anatidés par RADAR 

1ers emplois (CDD) 
- 2010 (2 mois) : IMPCF - Chargée de mission 

- 2010 (3 semaines) : Le Monde de l’Oiseau – rédaction 

bénévole d’une étude ornithologique sur un parc éolien 



Thomas DELHOTAL   28 ans 

  

Promotion : 2008/2009 

 

Profession (novembre 2012) : Chargé d’études Milieu naturel en bureau 

d’études, Abies, spécialisé dans les énergies renouvelables 

L1 

BGSTU 
 

UPS 

L2 

BOP 
 

UPS 

M1 

Ecologie 
 

UPS 

Comment s’est passée votre insertion professionnelle ? 

Après mon stage de fin d’études et 5 mois de recherche et de réflexion, 

j’ai travaillé 3 mois comme vacataire en laboratoire d’écotoxicologie 

puis candidaté à deux thèses sans succès. Peu après, j’ai été recruté par 

Abies pour un CDD de 4 mois qui a été prolongé de 8 mois puis 

transformé en CDI. 

 

En quoi consiste votre travail au quotidien?  

Je suis en chargé du volet « Milieu naturel » d’études d’impact de 

projets de parcs éoliens et photovoltaïques : supervision des expertises 

naturalistes, consultation des services de l’Etat, évaluation des impacts, 

recherche de solutions de moindre impact. J’effectue aussi des missions 

de terrain : suivis mortalité de parcs éoliens sur les oiseaux et chauves-

souris, suivis de chantier et suivis environnementaux post-installation 

(réunions de chantier, balisage de zones sensibles, suivis de végétation, 

création de mares…). 

 

Quelles compétences vous semblent indispensables à l’exercice de 

votre métier aujourd’hui? 

Capacités de concertation et à traiter plusieurs dossiers conjointement, 

objectivité, rédaction, curiosité naturaliste (problématiques diverses 

selon les régions et types de milieux). 

L3 

BOP 
Göttingen 
(Allemagne) 

M2P 

GBAT 
 

UPS 

DEUG 
Langues 
(Anglais & 

Allemand) 

UTM 

Stages 
- 2009 (6 mois) : Institut de Pharmacopée et de 

Médecine traditionnelle (Gabon) – exploitation durable 

des plantes médicinales 

- 2008 (2 mois) : Institut Alexander von Humboldt 

(Allemagne) – étude des pollinisateurs et de la végétation 

herbacée (travail de terrain en Bolivie) 

1ers emplois (CDD) 
- 2010 (3 mois) : vacataire au laboratoire 

d’écotoxicologie ECOLAB/INP-ENSAT – essais de culture 

axénique de plantes aquatiques 

- 2010-2011 (4 et 8 mois) : Bureau d’études Abies – 

chargé d’études milieu naturel 



Marias MARTIN  28 ans 

  

Promotion : 2006/2007 

 

Profession (novembre 2012) : Chargée d’études scientifiques  

Réserve Naturelle Nationale de Nohèdes (PO) 

L1 

SVT 
 

UPS 

L2 

SVT 
 

UPS 

L3  
BOP 

 

UPS 

M1 

Ecologie 
 

UPS 

M2P 

GBI 
 

UPS 

Stages 
- 2007 (6 mois) : Expertise en vue de la conservation des 

milieux humides en Andorre (inventaire zones humides, analyse des 

données scientifiques, mise en place d’un protocole permettant d’évaluer 

l’intérêt écologique des différents sites, préconisations pour la gestion 

conservatoire de ces écosystèmes, mise en place de communication avec les 

acteurs locaux). Ministère Environn.et Patrim. Naturel 

(Andorre).  

- 2006 (3 mois, temps partiel) : Étude dendrochronologique 

et dendroécologique du peuplier banc en bordure de 

Garonne. CNRS Toulouse  

- 2005 (2mois) : Inventaire de lépidoptères diurnes de la 

Vallée d’Enclar; Suivi des populations de micro-mammifères 

dans les forêts d’Arinsal et de Juberri. Centre de la 

Biodiversité (Andorre) 

Comment s’est passée votre insertion professionnelle ? 

Après mon stage de fin d'études, la structure m'a proposé de poursuivre 

mon travail  en temps partiel, que j'ai complété par un 2e temps partiel 

comme médiatrice scientifique au Muséum d'Histoire Naturelle de 

Toulouse. Au bout d'un an, j'ai postulé à un poste de chargée d'études 

scientifiques dans la Réserve Naturelle Nationale de Nohèdes, au fin 

fond des Pyrénées Orientales... L'entretien s'est très bien passé et j'ai 

été embauché en CDI en septembre 2008... J'occupe donc ce poste 

depuis plus de 4 ans. 

 

En quoi consiste votre travail au quotidien?  

Je trouve que mon travail est vraiment passionnant ! Je m'occupe des 

inventaires et suivis scientifiques, soit environ 60 % de mon temps. 

Ensuite, m'a été confiée la gestion des SIG et des bases de données 

naturalistes de la réserve, ce qui représente entre 20 et 30 % de mon 

temps. Enfin, je mène à bien ponctuellement des missions d’éducation à 

l’environnement, d'animation ou encore de communication auprès de 

publics très variés : élus et autres acteurs locaux, habitants de la vallée, 

scolaires, étudiants en formation, etc.  

 

Quelles compétences vous semblent indispensables à votre métier? 

- De la rigueur (apprentissage naturaliste quasi quotidien, collecte des 

données de terrain, etc.),  

- Des qualités rédactionnelles et de synthèse (restitution des études, 

montage de dossiers), 

- Une aptitude à la communication (réunions nombreuses, sensibilisation), 

mais surtout... de la passion (horaires atypiques, longues journées de 

terrain, travail de nuit fréquent,...) ! 

1ers emplois (CDD) 

- Depuis Septembre 2008 : Chargée d'études scientifiques 

dans la Réserve Naturelle Nationale de Nohèdes (CDI). 

Fédération des Réserves Naturelles Catalanes (66). 

- Septembre 2007 – Août 2008 : Chargée de médiation 

scientifique (CDD à temps partiel). Muséum d’Histoire 

Naturelle de Toulouse (31) 

Formations ATEN, 

CBN: Botanique 

générale, 

graminées 

cypéracées, 

Phytosociologie, 

Herpétologie 



Coline SOUCHET  29 ans 

  

Promotion : 2005/2006 

 

Profession actuelle (novembre 2012) : Chargée de 

missions Prévention des inondations dans un syndicat de 

rivière    -depuis novembre 2008- 

DEUG 

SV 
 

UPS 

M1 

Écologie 
 

UPS 

Comment s’est passée votre insertion professionnelle ? 

Jeune diplômée et après 6 mois de chômage, l’association dans laquelle 

j’avais effectué mon stage de fin d’étude m’a proposé un premier CDD 

de 2 mois, suivi d’un second de 6 mois. Après une nouvelle période de 6 

mois de chômage, de nombreuses candidatures spontanées et quelques 

faux espoirs, mon profil a intéressé un syndicat de rivière pour un 

remplacement pendant 5 mois. J’ai depuis enchaîné les CDD dans cette 

même structure, espérant par voie de concours être enfin titularisée. 

 

En quoi consiste votre travail au quotidien?  

Je m’occupe de la mise en œuvre d’un programme de prévention des 

inondations : sensibilisation des riverains, suivi d’études techniques et 

réglementaires, montage de dossiers financiers, maitrise d’œuvre de 

plantations de haies contre les inondations… 

J’assure la réalisation des outils de communication (bulletin 

d’information, site Internet, plaquettes…) et la gestion du SIG. 

Je m’occupe également d’une partie de la gestion administrative du 

syndicat (accueil téléphonique, courrier, Comités syndicaux…) 

  

Quelles compétences vous semblent indispensables à l’exercice de 

votre métier aujourd’hui? 

Solides connaissances des fonctionnalités des milieux naturels, de 

l’aménagement du territoire, du  fonctionnement des institutions 

publiques. Qualités rédactionnelles et de synthèse, sens de l’animation, 

pédagogie, adaptabilité, travail en équipe, créativité. 

 

Quelles évolutions percevez-vous dans votre métier? 

Un profil pluridisciplinaire : être écologue est un début, il faut en plus 

devenir géographe, hydraulicien, sociologue, juriste, urbaniste… 

L3 

BOPE 
 

UPS 

M2P 

GBI 
 

UPS 

Stages 
 

- 2006 : (6 mois) Association Arbres et Paysages 

d’Autan : approche méthodologique pour l’étude de la 

faune du sol dans le cadre d’un expérimentation sur 

différents type de paillis de haies champêtres 

1ers emplois (CDD) 
 

-2007-2008 : (8 mois) Association Arbres et Paysages 

d’Autan : Chargée d’études 

- 2008-2012 : (+4 ans) SMIVAL Syndicat Mixte 

Interdépartemental de la Vallée de la Lèze :  

Chargée de missions prévention des inondations   

Intervention devant un repère de crue pour le journal 

régional de France 3 (2011) 


