Marine Pépin
Gérante Culture Biome
9 avenue de la vieille prée
49240 Avrillé
06 25 73 67 55

PERSONNALITÉ
Curiosité
Ponctuel
Créatif
Pédagogue

COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES
Travail administratif
Communication
Animation
Gestion de projet

COMPÉTENCES INFORMATIQUE
PAC office
Carte mentale

FORMATION
2011 Université de Nantes (44) |
DIU Environnement et aménagement
durable des territoires et du patrimoine
Mention très bien – Formation continue sur
les enjeux des territoires et les
réglementations

contact@culturebiome.fr
29 ans
Permis B et véhicule

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2018 Gérante Culture Biome
Formation / accompagnement de projet /
prestation d'animation .
2014 - 2018 Association Alisée (49)
Coordinatrice des actions éducatives
- Encadrement de quatre animateurs
- Gestion des projets (budget / communication /
appel à projet / évaluation )
- Actions d'information de sensibilisation,
d'éducation à la maîtrise de l'énergie et aux
énergies renouvelables
- Animation du pôle éducatif en lien avec les
administrateurs
2012 - 2014 Gérante Echo-graine (49) |

-Gérante
Animation, formation et coordination de projets
à vocation environnementale ou développement
durable :
- Développement filière économique (bois
déchiqueté)
- Animation de structures associatives
- Création d'outils pédagogiques
- Intervention pédagogique enfants / adultes
- Gestion comptable et administrative
2013 - 2014 CENTRE SOCIAL CHEMILLOIS (49)

| Chargée de mission développement durable
- Organisation d’événementiel
2009 CFA la lande de la rencontre (35) | - Accompagnement des associations locales
(administratif / animation local / réseaux)
BTSA gestion et protection de la nature
- Interventions scolaires grand public
Mention Bien - gestion des espaces et des
ressources dans la perspective d’un
2011 - 2012 SCIC Energies partagées (49)
développement durable
| Animatrice locale filière bois déchiqueté
Organisation de la filière (production,
stockage, consommation)
BAC STAE « système de production »
Animation locale : sensibilisations, réunions
Mention Bien - sensibilisation dans les
domaines de l'agriculture, de l'alimentation d’information, communication...
et de l'environnement
2007 lycée Jules Rieffel (44) l

