Gaëtan Colin
De caractère autonome et bienveillant, je souhaite me mettre au service d’un collectif et
intégrer une entreprise qui œuvre à l’alimentation de demain, respectueuse de l’équilibre
des écosystèmes.
Je suis par nature rigoureux, curieux, déterminé et passionné. J’aimerais exercer un
métier qui me permette de réaliser des tâches variées en gardant une certaine mobilité
physique et intellectuelle.

Formation
Mail : gaetan_2924@hotmail.fr

2019 - 2021

Tel : 06 45 58 99 60

Doctorat – Etude de l’artificialisation anciennes
des hydrosystèmes dans le PNR du Morvan Laboratoire Archéorient
Après obtention du concours doctoral : ED483

Date de naissance : 01/06/1995

2019

Master 2 – Gestion de l’Environnement
Lyon 2 - mention TB : 16,5 - 1er /18

Origine : Bretonne (finistère)
Enfance : Dordogne (Sarlat)

2017

L3 de Géographie, Environnement
Toulouse 2 – mention AB

Langues : Français, Anglais C1

2015 - 2016

Titulaire du permis B
2013

Compétences
- Transmission /
aisance orale
- Synthèse/ aisance à
l’écrit
- Bureautique (docs,
tableur, SGBD)
- CAO (Qgis/Arcgis)
- DAO (Illustrator,
Inskape, Photoshop)
- Analyse statistique
(R)

Engagement
-

-

co-fondateur du Jardin
Partagé de ChâteauChinon 58120
association coopérative
des savoirs – groupe de
réflexion alimentaire

-

bénévole aux Restos du
Cœur

-

(ancien) bénévole
Bagage’rue – Lyon

Licence 3 ERASMUS – Plymouth University
Grande Bretagne
Bac série S spécialité SVT
Sarlat-La-Canéda – mention B

Stages
2019 (5 mois) - M2 : Analyse de l’évolution du paysage agraire de la plaine de
Lattaquié (Syrie occidentale) de 1930 à aujourd’hui (TB - 18,5) – Archéorient
2018 (2 jours) : initiation à la pédologie - acquisition / traitements / analyses
2018 (1 semaine) : formation à la recherche en écologie appliquée dans les Pyrénées
Orientales – PNR des Pyrénées Catalanes
2018 (7 mois) – M1 : Analyse de la trajectoire paysagère des terrasses de
sériciculture en Bas-Vivarais (Ardèche) du 18e siècle à aujourd’hui – étude sociohistorique et naturaliste (TB - 17/20)
2017 (1 semaine) : stage de terrain en Ardèche – formation à la bio-géographie, à la
géomorphologie et à la photogrammétrie
2016 (1 semaine) : stage de terrain en Irlande - analyse de l’évolution du paysage de
pâturage proche de Galway - University of Plymouth

Expérience professionnelle
2019 – 2021 : contrat doctoral CDD – recherche et enseignement
2017 – 2018 – 2019 : emploi saisonnier Mairie de Sarlat (3 mois)
2017 : emploi saisonnier en grande surface Casino (2 mois)
2016 : emploi saisonnier en Biocoop (3 mois)
2015 : emploi saisonnier au SITCOM Périgord Noir
2013 – 2014 : emploi saisonnier en restauration à Sarlat (4 mois)

