MAËLA RENAUD

Géomaticienne spécialisée dans la gestion des milieux naturels
4 ans d'expérience professionnelle - 6 ans de pratique régulière
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

PATRINAT (UMS 2006 MNHN-AFB-CNRS) / SEPTEMBRE 2017 - POSTE ACTUEL

06 21 79 23 53

Gestionnaire de données : Préparation et intégration des données
biodiversité dans la base de données - Standardisation des ﬁchiers Réconciliation taxonomique avec le référentiel Taxref - Mise en conformité
des ﬁchiers envoyés aux partenaires - Diffusion des données produites
(Cardobs) - Exécution, contrôle des scripts et contrôle du résultat Renseignement des métadonnées - Extractions de données.

contact@maela-renaud.fr

DERVENN CONSEILS INGENIERIE / MAI 2016 - NOVEMBRE 2016

16 rue Charles Graindorge
93 170 Bagnolet

maela-renaud.fr
27 ans
Permis B (2009)
Véhicule personnel

Géomaticienne : Diagnostic et propositions de restructuration du Système
d'Information Géographique de Dervenn - Solutions de simpliﬁcation des
procédures de traitement des données - Assistance pour l'optimisation de
la structuration informatique/réseau du groupe Dervenn.

SYNDICAT MIXTE EDENN / MAI 2016 - AOUT 2015

APTITUDES AU POSTE

Géomaticienne : Numérisation de données naturalistes - Réalisation d'un
atlas sur le site Natura 2000 des Marais de l'Erdre - Automatisation de
traitements géomatiques - Gestion des plantes invasives sur l'étang de
Vioreau.

QGIS/ArcGIS/MapInfo

CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DE FRANCHE-COMTÉ / 2011 - 2014

Utilisation depuis 2010
Expertise de la mise en forme
simple aux traitements et
opérations d'automatisation
avancés

PostgreSQL/PostGIS
développement - requêtage SQL
webmapping

Programmation Web
HTML/CSS - PHP
Javascript - Python

Chargée d'études : Gestion de 7 sites préservés et d'un programme
territorial dans le Doubs et le Jura (diagnostics, suivis scientiﬁques,
maîtrise d'ouvrage des travaux et du pâturage, suivi administratif et
ﬁnancier, animation et communication) - Assistance des salariés en
interne pour l'utilisation de QGIS.

FORMATION
MASTER 1 et 2 SIGAT / 2014 - 2016

Gestion de projet

Systèmes d'information géographique et aménagement des territoires
Université de Rennes 2 - UFR Sciences Sociales
Ateliers professionnels :

maîtrise ouvrage et maîtrise
d'oeuvre dans la préservation des
milieux naturels, connaissance
des institutions et acteurs

Club des Entreprises du Pays de Rance : "Construire un projet de territoire
pour le Pays de Rance"
ComCom Bretagne Romantique : "Construction d'indicateurs pour les élus"
Rennes Métropole : "Valorisation des données déchet et budget"

CAO/DAO

LICENCE PROFESSIONNELLE MINA / 2010 - 2011

Spécialisation logiciels libres
(scribus, inkscape, gimp)
Esprit créatif

Faune - Flore - Habitats
Spécialisation en entomologie et
botanique
Connaissance des habitats à
enjeu de préservation

Métiers du diagnostic de la gestion et de la protection des milieux
naturels - Université de Franche-Comté - UFR Sciences et techniques

LANGUES
Anglais - Bon niveau scolaire M2
Espagnol - notions
Breton - notions

CENTRES D'INTÉRÊT
Tisserande : artisanat d'art en
confection de tissus et de
galons à la main
Arbitre et joueuse de Roller
Derby (tournois et championnats
nationaux et européens)

