
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMMANUEL SCHMITT 

25 ans, passionné, dynamique, créatif,  

esprit d’équipe, polyvalent, rigoureux. 

 

Informatique 
  
Bureautique : Pack office, Movie maker, 
Imovie, PhotoFiltre, Photoshop, SIG. 

  

 

TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN GESTION  

ET PROTECTION DE LA NATURE 

Expériences professionnelles 
 
-     Animateur nature et EEDD au GRAPE de Normandie, octobre 2015 à mai 2016 ; 
-     Technicien « gestion des espèces invasives » au Conservatoire   
      d'Espaces Naturels de Basse-Normandie, juin à  octobre 2015 et 2016 ; 
-     Juré pour des oraux de BPJEPS et oraux blancs de BTSA GPN, Lycée   
      Agricole de Sées et MFR de Coqueréaumont, mai et juin 2014 ; 
-     Garde technicien départemental sur les Espaces Naturels Sensibles du Nord    
      (travaux-gestion, suivis et animation, Conseil Général du Nord, 2011-2013 ; 
-     Animateur de camp nature 6-12 ans, Evasion Vacances Aventure, juillet 2011 ; 
-     Animateur nature à l'Eco-Domaine du Houvre, Pont-l'Evêque, 2010-2011. 
 

Expériences associatives et autodidactes 

 

 

Compétences professionnelles 

 
 

 

Formations 

 
 
- 2016 / Certificat de compétences de 
citoyen de sécurité civile - PSC 1 ; 

- 2011-2013 / BTS Gestion et Protection 
de la Nature – Gestion des espaces 
naturels et animation nature (équivalent 
BAFA) ; 

- 2012 / Stage de formation 
"Comportements difficiles et agressivité", 
Conseil départemental du Nord (59) ; 

- 2008-2010 / BTA Gestion de la Faune 
Sauvage (équivalent Bac pro GMNF). 

 

 

Niveau confirmé dans l'identification 

de l'avifaune de France et d'Europe 

(visu-cris-chants) 

 

 

 

Connaissances naturalistes 

généraliste en faune (herpétologie, 

odonatologie, mammalogie...) et flore 

Connaissances en écologie, 

valorisation, gestion et aménagement 

des milieux naturels 

 Connaissances en application de 

méthodes d'inventaires et de suivis 

de la biodiversité 

Sens du contact, du relationnel et de 

la communication. Travail en équipe. 

Aime mener des projets 

 

 

Contact 
 
63 Avenue de la Brigade Piron, 
Résidence la Bergerie, bâtiment E, 
app 115, 14640 VILLERS SUR MER 
  
schmitt.emmanuel@laposte.net 
Tel: 06 69 61 55 06 
 

Langues 
  
Anglais  
Latin étudié 

 

Encadrement de divers publics. 

Création et animations pédagogiques, 

sensibilisation à la biodiversité, au 

patrimoine naturel et culturel 

Connaissances informatiques pour la 

création de site internet, d'outils 

graphiques et visites virtuelles 

(infographie et webdesign) 

Création de supports pédagogiques 

et sentiers "découverte", d'outils de 

communication (posters, brochures) 

Utilisation de matériels thermiques. 

Capacité de créer et mener des 

chantiers nature, opérations de gestion 

 

 

 

 

-     Fondateur et président de "Pays d'Auge Nature et Conservation" ; 
-     Réalisations de nombreux inventaires et suivis de la biodiversité en nord   
      Pays d'Auge et sur les marais de la Touques (depuis 2005) ; 
-     Création, organisation et réalisation de sorties et animations nature ; 
-     Expérience en baguage de l'avifaune (aide-bagueur) ; 
-     Réalisation de synthèses et d’études diverses pour la DDTM du Calvados,  
      des Conseils départementaux et divers organismes. 

 

Découvrez mon cv complet sur : 

 

Titulaire du permis B 

Connaissances des organismes 

environnementaux et de leur 

fonctionnement 

http://emmanuelschmitt.wix.com/e

