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Technicien en Algo-culture
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2015-2016

Permis et formation :
- Permis B
- PSC1
- Plongée (niveau 2)

Langues :
- Français (langue
maternelle)
- Anglais (courant)
- Espagnol (moyen)

2014
(6 mois)

Microsoft office

Travaux saisonniers
- 2012 (1 mois) et 2013 (2
mois) :
Ouvrier en ferme de
raisin (Emerald,
Australie)
- 2012 (3 mois)
Ouvrier dans une laverie
industrielle (Emerald,
Australie)
- 2011 (2 mois)
Ouvrier à Kermarée
(Blainville sur mer, Basse
Normandie)

2012 à 2013
Australie (1 an) et
Thaïlande (1 mois)
2013 à 2014 :
Australie, Nouvelle
Zélande en autostop (3
mois)

Vietnam et Laos en moto
(2 mois)

Emploi en ferme d'huîtres perlières (Pinctada maxima)
« Clipper Pearl » à Broome, Australie

Assistant d’écloserie :
- Assistance aux techniciens seniors sur la production des larves d’huîtres
- Assistance aux techniciens seniors sur la culture et l’entretien des microalgues
- Entretien du matériel (bassins, système de circulation de l’eau, pompes…)
Ouvrier sur le navire de la ferme :
- Campagnes de 10 jours en mer

Logiciels maitrisés :

Loisirs et expériences
personnelles :
- GUITARE
pratique depuis 10 ans
- APNEE
- VOYAGES

Volontaire Service Civique technicien d’écloserie

(2 ans)
Centre Ifremer du Pacifique à Tahiti
- Chargé de la production en batch de microalgues (Isochrysis galbana et
Chaetoceros gracilis)
- Entretien d’une souchotèque de 40 espèces
- Rédaction et mise en place de la démarche qualité pour la production de
microalgues
- Aide technique en écloserie d’huître perlière (Pinctada margaritifera) et sur les
filières
- Formation des nouveaux agents pour les astreintes

2012
(3 mois)
-

Culture de masse et récolte de la microalgue Vulcanodinium rugosum
Récolte et extraction de la toxine de l’algue par centrifugation
Aide technique pour l’entretien des souches de microalgues du laboratoire
Rédaction d'un rapport d'activité
Appareils utilisés: centrifugeuse, compteur à particules, hotte

2011
(4 mois)
-

Stage d’étude
Ferme marine du Douhet (écloserie de daurades) à Oléron

Etude du redox et mesures des paramètres de l'eau à différents stade de
l’élevage

2010
(3 mois)
-

CDD Technicien de laboratoire
Centre Ifremer Atlantique, laboratoire « PHYC » à Nantes

Stage d’étude
Syndicat Mixte pour l’Equipement du Littoral à Blainville sur
mer

Etude bibliographique sur la capacité d'extraction des algues et son application en
Basse Normandie dans une optique de traitement des eaux

FORMATIONS ET DIPLŌMES OBTENUS
2011 Licence Professionnelle « Aquaculture et Gestion Durable de son Environnement »
à l’Université de La Rochelle (17)
2010 DEUST Technicien de la Mer et du Littoral, Mention Assez Bien , filière Valorisation
desProduits de la Mer, ą l'université du littoral Côte d'Opale (ULCO) (62)
2007 Baccalauréat Scientifique, spécialité Physique-Chimie
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