Géographe - environnementaliste

Martin PAVLIK

36 ans

Le Coin

Permis B + voiture

42 260 St Martin la
Sauveté

PSC1 – Prévention et secours civiques

06.27.00.36.58 ; 04.77.63.25.40

Activités : randonnée, escalade, photographie, cyclotourisme

Brevet d’État d'alpinisme « Accompagnateur en montagne »

martin@ecotype-environnement.fr

Expérience professionnelle

Formation

Depuis 02/2018 : Gérant de société EcoType

2006-2008 : Université de Savoie – Chambéry (France)

03/2012 – 12/2017 : Chargé de mission « Environnement-cartographie »

Master STDDAD – Systèmes territoriaux, développement durable et aide à la décision
✔ M2 : Utilisation du SIG dans la modélisation des impacts potentiels sur le réseau
karstique : exemple de la Grotte Chauvet (Ardèche)
✔ M1 : La gestion de la ressource en eau potable dans un massif karstique : le
Vercors

Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine (42)
✔ Réalisation des diagnostics territoriaux (bibliographie, terrain, cartographie,
concertation, rédaction)
✔ Élaboration et mise en œuvre des plans de gestion (Natura 2000, ENS, mesures
compensatoires)
✔ Prospections et suivis faunistiques, floristiques et des milieux
✔ Cartographie des habitats naturels (Corine Biotope, Cahiers d'habitats)
✔ Organisation des animations scolaires et grand public
✔ Conduite des projets en large concertation
✔ Recherche de financements publiques et privés
03/2008 – 08/2011 : Chargé de projet « Coopération entre les espaces protégés
des Alpes et des Carpates »
ALPARC - Réseau Alpin des Espaces Protégés (73)
✔ Mise en réseau des gestionnaires des espaces protégés des Alpes et des
Carpates
✔ Participation aux projets de connectivité écologique
✔ Organisation des colloques et séminaires thématiques (grands carnivores,
connectivité écologique, gestion des espaces protégés)
✔ Élaboration des outils de communication (site internet, brochures)
✔ Gestion administrative et financière des projets internationaux

2005-2006 : Université de Savoie – Chambéry (France)
Licence Géographie – aménagement du territoire
2003-2005 : Université Masaryk – Brno (République Tchèque)
Licence Géographie - cartographie
2001-2003 : Université Joseph Fourier – Grenoble (France)
DEUG Géographie

Aptitudes et compétences
Compétences
professionnelles

2008 – 2011 : Enseignant-vacataire SIG
Université de Savoie (73)
✔ Pédagogie
✔ Maîtrise des outils QGIS, ArcGIS et MapInfo
04/2006 – 12/2006 ; 01/2007 - 09/2007
Deux Stages « Assistance à la gestion du projet de coopération entre les espaces
protégés des Alpes et des Carpates »
Réseau Alpin des Espaces Protégés – ALPARC (73)
✔ Organisation d’une série de workshops pour les gestionnaires des espaces
protégés des Alpes et des Carpates
✔ Élaboration des outils de communication : brochures thématiques, actes des
séminaires, site Internet

Langues

Réglementation et études : diagnostics environnementaux,
plans de gestion, études d'impact, rigueur dans l'application des
protocoles scientifiques
Spécialités naturalistes : amphibiens, flore des habitats humides
et forestiers, mammifères, ornithologie
Gestion de projets : travail en équipe, gestion de tâches variées,
esprit d'analyse et de synthèse
Sensibilisation : tenue de réunion, rencontre d'acteurs locaux,
animation des manifestations grand public, bon relationnel
Bilingue tchèque – français
Anglais (courant)
Allemand (bon niveau)

Compétences
informatiques

Très bonne maîtrise des logiciels SIG – QGIS, ArcGIS, MapInfo

Compétences
personnelles

Goût pour le travail de terrain, polyvalent, actif, autonome,

Suites MS Office, LibreOffice
Adaptable, forte capacité d’apprentissage, fiable

