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COMPETENCES

CENTRES D'INTERET

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Lisa OTMANI

Animatrice nature 
Planète Sciences Méditerranée I stage I Grasse  I Mai - Juin 2021 
- réalisation d’actions pédagogiques et éducatives 
- conception et réalisation d’activités d’animation 
- gestion des individus et des groupes (scolaire et grand public)

Chef de projet - révision de la ZNIEFF "Prairies sèches de
Poleymieux-au-Mont-d'Or"
DREAL Aura - IET I Projet scolaire  I  2020 - 2022
- coordination d'équipe
- animation de réunions
- rédaction d'un rapport
- inventaires floristiques et faunistiques, révision du périmètre
- production d'une cartographie

Bénévolat dans un refuge animalier
La S.P.A.C.A I Saint-Paul de Vence I 2016
- accueil et nourrissage des animaux abandonnés
- entretien des enclos

FORMATIONS

Langues :
  Anglais (intermédiaire)
  Espagnol (débutant)

Informatique :
  QGISS (SIG)
  Pack Office
  Photoshop

Technique :
  Gestion de projet
  Aménagement territoire
  Expertise naturaliste
  Coordination d'équipe
  Actions pédagogiques 

Piano
Randonnée
Voyages
Photographie
Sports

BTS A Gestion et Protection de la Nature - mention assez bien
Institut de l'environnement et des technologies I Lyon I 2020 - 2022

Baccalauréat Scientifique option sciences et vie de la terre
mention européenne anglais
Lycée Alexis de Tocqueville I Grasse I 2016 - 2019

L1 - Licence sciences de la vie
Faculté  des sciences de Valrose I Nice I 2019 - 2020

Bachelor Chargé de projet en environnement
Institut de l'environnement et des technologies I Lyon I 2022 - 2023

dynamique           -           organisée             -           autonome

Chargée de projet environnnement
Recherche stage alterné rythme 2 semaines / 1 semaine



Objet : recherche de stage alterné Responsable de Projet en Environnement  

Madame, Monsieur,  

Dans le cadre d’un Bachelor Responsable de Projet en Environnement, je suis à la recherche d’un 

stage alterné durant l’année scolaire 2022-2023.  

Le rythme de ce stage alterné est de deux semaines en entreprise et une semaine de formation, la 

durée de ce stage est de 12 semaines, étalé sur environs 6 mois, car les semaines de formation ne 

sont pas comptées. 

Concernant les modalités de financement, le prix de la formation est à ma charge. La rémunération 

est versée tous les mois, elle est calculée au réel selon le nombre de jours travaillés dans le mois, et à 

hauteur d’un stagiaire. 

N'hésitez pas à me contacter, via les coordonnées indiquées sur mon CV pour plus de précision. 

 

OTMANI Lisa 


