François HEMERY
Assistant chargé de projets
Né le 02 juin 1982
06 32 49 84 65
f.hemery@althis.fr

COMPETENCES
Inventaires faunistiques (ornithologie,
herpétologie, rhopalocères)
Diagnostic écologique

Plan de gestion d’espaces naturels
SIG et cartographie
Bagueur, agrément du CRBPO/MNHN

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
ALTHIS – Pluneret (56) – Assistant chargé de projets
Réserve Naturelle Nationale d’Iroise (29) - Conservateur

depuis 2016
2014-2015 / 13 mois

Coordination et mise en œuvre du plan de gestion de la réserve,
Représentation externe de la réserve auprès des partenaires et instances réglementaires,
Missions de surveillance, de gestion du patrimoine naturel, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement,
Coordination du fonctionnement administratif et financier de la réserve.

Association Bretagne-Vivante (44) - Chargé d’études ornithologiques

2013-2014 / 13 mois

Suivi démographique des différentes espèces de laridés et de limicoles nicheurs sur les marais salants de
Guérande,
Information et sensibilisation des usagers et des producteurs de sel,
Conseil et évaluation des aménagements réalisés en faveur de l’avifaune nicheuse dans le cadre de contrats
Natura 2000 et de MAE pour l’opérateur local de la ZPS et ZSC.

Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine (35) – Technicien chargé d’études ENS2011-2012 / 7
mois
Rédaction et mise en œuvre de plans de gestion
des Espaces Naturels Sensibles sur la partie
littorale du département,
Inventaires et suivis naturalistes,

Rédaction de pièces techniques pour la constitution de
dossiers de marchés d’études et de travaux,
Elaboration, suivi et renouvellement de conventions
d’usage agricole.

Groupe d’Etudes Ornithologiques des Côtes d’Armor (22) - Chargé d’études

2009-2011

Etudes ornithologiques préalables à l’installation de pars éoliens en baie de Saint-Brieuc et au large de Saint-Malo,
Surveillance, sensibilisation des plaisanciers et suivi des populations d’oiseaux marins nicheurs installées sur les
îles de l’archipel de Bréhat et du nord Trégor,
Développement et promotion d’un programme de sciences participatives « Opération comptage des oiseaux du
jardin ».

Réserve Naturelle Nationale des marais de Séné (56) – Animateur-guide nature (étés)
2002

1998-

Accueil du public sur le site, sensibilisation à la préservation du patrimoine naturel,
Animation à destination du grand public et de groupes variés (scolaires, colonies, IME, adultes).

FORMATION
Brevet de Technicien Supérieur Agricole, spécialité aménagements paysagers – Lycée Kerplouz à
Auray (2007)
Maitrise de Biologie des Populations et des Ecosystèmes – Université Rennes 1 à Rennes (2004)
DEUG Sciences de la vie – Université de Bretagne Sud à Vannes (2002)

FORMATION CONTINUE
2015 : Formation sur l’analyse des données issues du baguage par les méthodes de CaptureMarquage-Recapture, dispensée par le CRBPO – Dinard (35)
2014 : Préparation et examen du Permis hauturier – Brest (29)
2014 : Formation au logiciel QGIS – prise en main et maitrise des fonctions de base – Séné (56)
2012 : Autorisation de capture d’oiseaux pour baguage à des fins scientifiques délivrée par le CRBPO
– Réserve naturelle de Moëze (17) et Paris (75)

INFORMATIQUE
SIG (Système d’Information Géogrphique) : QGis,
MapInfo, ArcGis
Bureautique : Pack Office Microsoft

Traitement d’image : PhotoFiltre,
Photoshop, Lightroom

