Marine BLANCO
Le Mollarout, batiment D3,
Rue du Général Keller
13090 AIX EN PROVENCE

Tél : 06.81.17.18.30
Permis B et véhicule
Mél : marineblanco@outlook.fr

Née le 23/10/1994

Expériences professionnelles:
•

•

•
•

•

Technicienne SIG à l’Office National des Forêts, pôle DFCI, à Volx (04), CDD du 4 juillet
au 31 octobre 2017.
• Activités : veille sur les véhicules de patrouille DFCI, exploitation et
valorisation des données (positions), réalisation de cartes et de SIG
Hôtesse de caisse à Intermarché SAS Distribution à Digne-les-Bains (04), CDD du 1er
au 18 juin 2017.
• Activités : encaissement, entretien du poste
Création de Carto Blanco, entreprise de cartographie, mars 2017
Volontaire service civique, du 3 octobre 2016 au 28 février 2017 chez
Énerg'éthique 04 (Digne les Bains)
• Activités : pose de prises électriques, d’interrupteurs, isolation d’un plancher,
pose de wattmètre, rencontres avec les assistant-e-s sociaux-ales, réalisation
de plans pour les diagnostics, changement de mousseurs, pose d’une VMC, ...
Hôtesse de caisse à Intermarché SAS Jonava à Chorges (05), CDD saisonniers du 3
juillet au 31 août 2014 et du 1 juillet au 31 août 2015.
• Activités : entretien du poste, encaissement, ménage, mise à disposition des
journaux, mise en rayon, facing
• 8,5 semaines/an

Formations :
•

2015-2016 : Licence Professionnelle Aménagement du Territoire et Urbanisme,
option Géomatique et Développement Durable des Territoires Ruraux, à l'IUT d'Aix
Marseille, site de Digne les Bains (04)
▪ Programme de la formation

•
•
•

2014-2015 : BTSA GF 2ième année au LEGTA Brioude - Bonnefont (43)
2012-2014 : BTSA Gestion Forestière à l’École Forestière de Meymac (19)
2010-2012 : Bac STAV (Sciences et Techniques de l’Agronomie et du Vivant), option
aménagement et valorisation des espaces au LEGTA d'Aix-Valabre (13). Mention AB.

Stages professionnels:
•

2016 : Stagiaire à l'Office National des Forêts à l'Agence 13/84 à Aix (13)

▪ Mission : « Mise en place de la base de données 'desserte' de l'Agence »
• Activités : choix de la nomenclature, travail SIG, rencontre avec les agents

•

patrimoniaux
• Durée : 22 semaines
2014 : Stagiaire à la Coopérative Provence Forêt à l'antenne de Gap (05)
▪ Mission 2014 : « Opération groupée de mobilisation dans la propriété privée très
morcelée, exemple du chantier des Costes (05) »
• Activités : Prospection, prise de contact, réunion d'informations, diagnostic,
mise en place et suivi de chantier, martelage, estimation,…
• Durée : 4 semaines

•

2013 : Stagiaire à la Coopérative Provence Forêt à l'antenne de Gap (05)

▪ Mission 2013 : « La Convention Interrégionale pour le Massif des Alpes (CIMA)
est-elle efficace ? »
• Activités : Prospection, martelages, limites, rencontres avec des propriétaires
et des exploitants, suivi de chantiers,…
• Durée : 10 semaines

•

2011 : Stagiaire à la Société du Canal de Provence au Tholonet (13), service
Aménagement et Environnement avec deux techniciens forestiers.
▪ Mission : « Comment actualiser le PIDAF du Parc Naturel Régional des Alpilles ? »

•
•

Activités : Visites sur le terrain, métrage de parcelles, participation à des
réunions,….
Durée : 5 semaines

Informations complémentaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logiciels de cartographie : ArcGis 10, QGIS, Geoconcept
Logiciels autres : Word, Excel, Open Office, LibreOffice, Illustrator, AutoCAD
Autres compétences : initiation au webSIG et à la télédétection, requêtes SQL, relevés
GPS
Espagnol, allemand et anglais écrits, lus et parlés (niveau scolaire)
Projets de communication dans le cadre du BTSA
Hobbies : nature, environnement, animaux (bénévole SPA), lecture, musique, dessin,
peinture, méditation
Sports et activités physiques : Yoseikan Budo, tir (arc et carabine), treks, athlétisme,
équitation, badminton et basket (cadre scolaire), danses contemporaines, yoga
Voyages : Allemagne, Espagne, Italie, Corse, France
Formation PSC 1 (premiers secours niveau 1) dans le cadre du Service civique
Formation SST (sauveteur secouriste au travail) dans le cadre du BTSA

