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CHARGE DE MISSION
CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE
SES PROJETS EN ARRIVANT A L'ECOLE
Avant de choisir VetAgro Sup, je souhaitais déjà m'orienter dans les métiers liés à la préservation de l'environnement.
Je n'avais pas de métier précis en tête. Je souhaitais pouvoir mêler mes divers centres d'intérêts pour la biodiversité et la
photographie en particulier.

SON PARCOURS
J'ai eu l'opportunité de poursuivre les missions qui m'ont été confiées lors de mon stage de fin d'études, dans un premier
temps dans le cadre de deux CDD consécutifs, puis aujourd’hui en CDI.
Mes missions en tant que Chargé de mission préservation de la biodiversité sont assez larges.
- Assurer le suivi de programmes de préservation développés par la structure d'intérêt général pour laquelle je travaille :
reporting auprès des mécènes et partenaires notamment
- Recherches de partenariat
- Relai des informations et assurer la bonne communication des activités et actualités
- Création de nouveaux programmes pour mobiliser le secteur privé dans la préservation de la biodiversité
Ce qui est particulièrement intéressant, c'est accompagner les différents projets de terrain, en France et à l'étranger. Il s'agit
de pouvoir appréhender les enjeux liés à la préservation de la biodiversité locale, au sein de petites communes de France, mais
aussi d'autres projets de gestion de conflits Homme-Faune Sauvage en Afrique, en Asie ou en Amérique centrale. Des sujets variés
pour lesquels la polyvalence et la transversalité de l’option que j’ai suivie en dernière année m'a bien préparé.

SON AVIS SUR LA FORMATION
Comme je le disais dans le paragraphe précédent, la polyvalence à laquelle nous prépare la formation et la transversalité
des sujets abordés sont essentielles à mon activité professionnelle (connaissances générales ou sur des sujets bien spécifiques).
Elles m'ont également permis de lancer ma propre activité, en complément de mon activité professionnelle salariée.

SES MEILLEURS SOUVENIRS DE L'ECOLE
Le projet collectif, la disponibilité des professeurs, l'année d'option sont d'excellents souvenirs.
La vie sur le campus fait bien évidemment partie intégrante de la vie étudiante, en particulier les associations sportives.
Elles permettent de renforcer considérablement les liens entre les étudiants de l'école, mais aussi avec les étudiants des autres
écoles et universités.

VOS CONSEILS AUX FUTURS ETUDIANTS / DIPLOMES
L'important, il me semble, est de définir clairement et précisément ce que l'on veut faire. Cette étape est primordiale.
Ensuite, un seul mot : OSER.

