Mlle ANXIONNAZ Perle
47 rue impasse de l'alambic
97419 La Possession
Tel : 06.93.50.90.13
Mail : perleanxionnaz@yahoo.fr
Mlle ANXIONNAZ Perle
En recherche d'emploi

Formations :
2015-2016
2013-2014
2011-2013
2010-2011

Licence pro « Agriculture et Développement Durable » Université de Saint-Denis
BTS GPN "Gestion et Protection de la Nature" au LEGTA Saint Paul
Terminale pro GMNF "Gestion des Milieux Naturels et Forets"au LEGTA St Paul
Seconde pro "Nature Jardin Paysage Foret" au LEGTA Saint-Paul

Expériences :
2017
2016

2016
2016
2015
2014-2015
2014-2015
2014-2015
2014
2014

2010-2013
2012
2010-2011

Service civique CBNM : Herbier ...
Stage mémoire avec Agriterra et des prisonniers au Port : « Comment la
permaculture peut mettre en place du maraîchage sous serre dotée de panneaux
photovoltaïques ». Suivi de la production, quantifier et qualifier la lumière
(création d'outil de communication, d'un jardin Mandala, plantation, vente).
Projet tutoré avec la DEAL : organisation d'un marché bio à Saint-Denis.
Projet scolaire avec le Parc National : diagnostique du territoire de Cilaos.
Stage d'apiculture (4 demie-journées)
Projet scolaire Éducation à l'Environnement et au Développement Durable :
animation création du LandArt et découverte du sentier botanique du LEGTA sur
les plantes endémiques indigènes avec des BTS Aménagement Paysager.
Projet tutoré à la Réserve Naturelle de l'étang de Saint-Paul : cartographie des
espèces exotiques au SIG.
Stage au Parc National de La Réunion : création et plan de gestion d'une ACI
"Aire de Contrôle Intensive", inventaire flore de la zone, création d'une animation
et des outils sur la forêt semi-sèche pour des CM1, CM2.
Animation bénévole à Kélonia : les Nuit sans Lumières, tout public.
Projet scolaire : restauration d'une zone érodée du parcours de Saint Paul
(facinage). Lutte contre les espèces exotiques envahissantes au Maido. Inventaire
floristique, faunistique (oiseaux, odonates, rhopalocère). Propositions
d’aménagements touristiques pour valoriser le territoire de Madagascar.
Stage à l'ONF : cartographie de l'arboretum de la Grande Chaloupe et de la
Providence, participation au projet LIFE + COREXERUN, cartographie SIG des
plantes endémiques indigènes du sentier de la Providence.
Projet scolaire avec la CIVIS : inventaire transect flore (littoral de Pierrefond).
Projet scolaire : création d'un sentier botanique au LEGTA de Saint-Paul.

Diplômes :
Licence pro Agriculture (CERTIPHYTO)
BTS GPN (BAFA, initiation SIG)
Permis de conduire B (voiture)
Bac pro GMNF
Initiation et perfectionnement informatique bureautique (Open Office, suite
microsoft)
Sauveteur secourisme du travail

Qualités :

dynamique, passionnée, autonome, travailleuse, bonne capacité
d'adaptation, d’ intégration, ponctuelle.

Passe temps : Photographies, dessin flore et faune, informatique
Sport : musculation, randonnées, natation, course.

