BLONDEAU Julien

Educateur à
l’Environnement

6 domaine des bleuets
L-1209 Senningerberg
 : 06-66-08-59-38
@ : blondeau.julien@neuf.fr
Né le : 5 novembre 1988
Permis B

Mes Atouts:

-

Sens du contact et de la communication
Qualité d’écoute et bonne humeur
Sens des responsabilités

Expériences Professionnelles
Depuis Février 2013

Juillet2012-Décembre2012

Novembre 2011-Juillet 2012

2009 (Février à Mars
et de Juin à Juillet)

2008 (stagiaire Juillet et Août)

2008-2009

Formation
2008/2011
2006/2008
2004/2006

Autre
Centre d’intérêt

« Educateur environnement»
Educateur à l’environnement au « Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement du Pays d’Aix »
 Animation sur les thèmes de la forêt, de la rivière, du jardin
 Création d’animations d’un club nature
 Responsabilisation des enfants à la protection de leur environnement
« Ambassadeur Nature »
Educateur à l’environnement à la « Communauté de Commune Pays des Sorgues et Monts de
Vaucluse »
 Sensibilisation à la biodiversité faunistique et floristique de la forêt et la rivière
 Initiation à l’évaluation de la qualité d’un cours d’eau avec les collèges et lycées
 Elaboration d’outils de communication pour les cycles 2,3 et au grand public
« Educateur environnement»
Educateur à l’environnement au « Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement du Pays d’Aix »
dans le cadre du volontariat Service Civique
 Animation sur les thèmes de la forêt, du recyclage, du jardin, du composte
 Responsabilisation des enfants à la protection de leur environnement
« Guide nature »
Animateur Nature au « CPIE Brenne pays d’Azay » (Centre Permanent d’Initiative pour
l’Environnement)
- Stagiaire :
 Guide nature pour un groupe d’enfants de tous âges
 Création d’une animation nature et des supports afin de sensibiliser les enfants
« Animations dans un CLSH »
Contrat dans le cadre d’un Projet d’Initiative et de Communication (PIC) avec un centre de loisirs
 Animation sur le thème de la forêt avec des enfants de cycles 2et 3
 réaliser une exposition nature sur le thème de la forêt avec les créations des enfants
« Animateur nature dans le cadre du BTS auprès d’écoles primaires »
Animateur nature dans les classes de cycle 2 sur le thème de la forêt, des pesticides
 Accueil du public et sensibilisation aux pesticides
 Initiation aux différentes approches de la forêt (Création et mise en place d'une
animation nature)
« Lycée Agricole CHEP »
Le Trembley sur Mauldre (78)
 BTS A Gestion et Protection de la Nature Option Animation nature
« Maison Familial Rural ; les Forges »
La Ferté Bernard (72)
 BAC PRO A Gestion et Conduites des Chantiers Forestiers
« Maison Familial Rural ; les Forges »
La Ferté Bernard (72)
 BEP A Gestion forestière
Anglais scolaire - Maîtrise de l'Outil informatique : Word, Excel, logiciel de cartographie
Natation, basket-ball, Voyages (Suisse, Sénégal, Québec, Espagne)

