ECOLOGUE
Roux-Vollon Céline
1228 route de Tours
73200 Albertville
34 ans
07-77-88-24-49
contact@vernalisenvironnement.fr
Permis B
COMPETENCES
Relations humaines
Coordination d’équipe,
Animation de réunion,
Concertation,
Gestion des relations clients.
Langues et Informatiques
- Bureautique,
-Statistiques : Logiciel R,
- Analyse faunistique :
méthode « Distance sampling
(Distance 6.0) »,
- Cartographie : logiciel QGIS,
- Anglais (intermédiaire),
espagnol (intermédiaire),
wolof (notions).

Scientifique/Technique/Commercial
-

Evaluation environnementale de projet,
Analyse environnementale thématique : biodiversité, énergie, eau,
déchets, usages, air-climat etc.
Expertises naturalistes : inventaires faune-flore-habitats naturels,
Suivi environnemental de chantier et maitrise d’œuvre de projet de
restauration de milieux naturels,

-

Management de projet,
Management d’équipe,

-

Législation et règlementation environnementale,

-

Sensibilisation du public à l'environnement,

-

Gestion du portefeuille client,
Elaboration des offres techniques et financières.

PARCOURS PROFESSIONNEL
Mai 2012- Ecologue-Chef de projet chez AGRESTIS éco-développement, Faverges (74) ;
Février
Etudes environnementales : évaluation environnementale de projet, dossiers d’incidences
2021
Natura 2000, dossiers de dérogation « espèces protégées », dossiers d’incidences « loi sur l’eau »
pour des projets d’aménagement de domaines skiables, routiers, carrières, centrales
hydroélectriques, centrales photovoltaïques, etc.
- Inventaires faune-flore-habitats naturels,
- Mise en place et suivis d’observatoires environnementaux sur des domaines skiables,
- Analyse environnementale territoriale (PLU, SCOT,..),
- Suivi environnemental de chantier,
- Maitrise d’œuvre de chantiers de restauration écologique,

Janvier
Ecologue-Chargée de projet chez CNRS, Dakar (Sénégal)
2011 à avril
- Projet de recherche : suivi des habitats naturels et de l'avifaune du Ferlo dans le cadre du
2012
projet de reboisement de la Grande Muraille Verte (sahel sénégalais) -Observatoire
environnemental du CNRS,
- Etude des micro-habitats des Sylvidae dans le sahel sénégalais (IRD).
Juillet
à Ecologue-Chargée d’étude chez SAGE environnement, Annecy (74)
décembre
- Inventaires faune-flore-habitats naturels,
2010

-

Juin 2010

Etudes environnementales : évaluation environnementale de projet, dossiers
d’incidences Natura 2000, dossiers CNPN, dossiers d’incidences « loi sur l’eau », etc.
(aménagement de ZAC, projets routiers, carrières,).

Assistante en botanique chez Université de Genève (Suisse)
- Aide à la détermination floristique, inventaires floristiques, lecture du paysage et
cartographie des milieux.

Septembre Chargée d’étude en écologie végétale (mémoire de fin d’étude) chez Institut de Recherche
2009 à mai pour le Développement (IRD), Dakar (Sénégal)
2010
- Mémoire de Master portant sur les relations plantes envahissantes-plantes natives au
Sénégal.
Mai à juillet Chargée d’étude (bénévolat) chez CORA Rhône, Lyon (69)
2008
- Suivi des populations de Busard cendré dans le Rhône : prospection, protection,
marquage.
Août
à Animatrice Nature (bénévolat) chez LPO, Ile de Ré (17)
Septembre
- Animation nature, chantiers de restauration, participation aux programmes de baguage
2008
des oiseaux sur la Réserve Naturelle de Lilleau des Niges.
FORMATIONS /CERTIFICATIONS
2018
Formation « Suivi de chantier environnementaux »
Eco-form’actions
2015

Formation : « Le Génie écologique pour restaurer et gérer les zones humides »
Atelier Technique des Espaces Naturels

2013

Formation : Perfectionnement en ornithologie « avifaune continentale »
Atelier Technique des Espaces Naturels
Formation à la conduite de réunion
Société FORM1PACT

2012

Formation « Prise en compte et gestion des continuités écologiques »
Atelier Technique des Espaces Naturels

20092010

MASTER en sciences de l’environnement (MUSE)
Certificats « Biodiversité des milieux humides et lecture du paysage en milieu alpin »
Institut des sciences de l’environnement, Genève
Certificat « Botanique alpine » et « Botanique tropicale »
Conservatoire Jardin botanique de Genève

2008

LICENCE de biologie /écologie ;
Université Joseph Fourier, Grenoble

2005

Classe préparatoire intégrée en agronomie, agriculture et environnement ;
ISARA, Lyon

2004

Baccalauréat S

