Diplômes et Formations

Margaux Rimbeuf

De 2018 à 2020 Master Gestion de l'Environnement - mention assez bien
Université de Lorraine Metz, France
Parcours Gestion des Milieux Aquatiques, Restauration,
Conservation

 margaux.r76@gmail.com

Connaissances et gestion des milieux aquatiques/humides,
protection et conservation de la biodiversité, application
de protocoles d'inventaire (IBGN, IBMR)

 24 route de Ronchamp

70270 Mélisey

 06 36 55 41 46
 Permis B
 Véhicule personnel

De 2014 à 2018 Licence Sciences de la Vie - mention assez bien
Université de Lorraine Metz, France
Parcours Sciences de l'Environnement



Informatique

Application de protocoles d'écotoxicologie en laboratoire,
statistiques, connaissances en écologie et en
fonctionnement des écosystèmes aquatiques et terrestres,
faunistique et ﬂoristique

Excel, Word, PowerPoint
QGIS
AutoCAD
RStudio



De 2013 à 2014 Baccalauréat scientiﬁque (option physique-chimie)
Lycée François 1er Le Havre, France

À propos de moi

Expériences professionnelles

Présidente de l'association
étudiante naturaliste Gaïa
(Metz) en 2018-2019

Depuis janvier
2021

Animation d'un atelier à la
Fête de la Science sur les
traces des animaux (2017,
2018)
Organisation et
participation à des
comptages Wetlands
International

Etudes de déploiement de la ﬁbre optique, suivi de
chantiers, cartographie (QGIS), dessin de synoptiques
(AutoCAD), création de livrables pré et post-travaux
D'octobre 2020
à novembre
2020

Chargée d'études scientiﬁques
Groupe Tétras Vosges Munster, France

De février 2020
à août 2020

Chargée de mission
Groupe Tétras Vosges Munster, France

Langues
Anglais Niveau C1

Saisie de données anciennes de localisation de Grand
Tétras dans la base de données Web'obs

Réactualisation de l'aire de répartition du Grand Tétras,
création d'un plan d'échantillonnage et d'une méthode de
mise à jour de l'aire de répartition de l'espèce et
d'estimation des effectifs selon l'UICN, création de cartes
de répartition et de mailles d'échantillonnage sur QGIS,
divers travaux de cartographie

Participation à des points
d'écoute du Butor étoilé et
du Râle des genêts sur
l'Estuaire de la Seine



Technicienne de bureau d'études - dessinatrice
CIRCET Lure

D'avril 2019 à
mai 2019

› TOEIC : 965/990

Chargée de mission avifaune
Maison de l'Estuaire - Observatoire avifaune Le Havre,
France
Mise en place d'un protocole et suivi de la reproduction
des anatidés nicheurs de la réserve naturelle nationale de
l'Estuaire de la Seine

Juillet 2018

Adjoint d'animation
Service Environnement de la Mairie du Havre Le Havre,
France
Animation de l'éco-cabane de la plage sur le thème de la
faune et de la ﬂore du littoral, analyse des restes
alimentaires de faucon pèlerin
/

