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État civil Marié, deux enfants 
Éducation Enseignement supérieur, doctorat (en biologie) 
Connaissances et 
compétences 
professionnelles 

Excellente connaissance des applications bureautiques (MS 
Word/Excel/PP/Outlook, OpenOffice/LibreOffice), compétences SIG 
dans QGIS, NextGIS, ArcGIS, etc. cartes sur Internet (création de cartes 
WEB, story cartes). 
 
Capacité d'apprendre rapidement et de travailler avec une variété 
d'équipements de haute technologie. 
Bonne connaissance des composants informatiques, des diagnostics, des 
compétences en réparation. 
Conception et contenu de base des sites Web des organisations, 
connaissance des systèmes de gestion de contenu (WordPress, Drupal). 
Lancer et gérer des forums sur phpBB. 
Compétences en installation et maintenance de réseaux Internet locaux et 
de systèmes de vidéosurveillance, de serveurs et d'infrastructures de 
bureau. 
 
Français - Intermédiaire supérieur, 
Anglais - Intermédiaire 
Permis de conduire catégorie B, aptitude à conduire des VTT et des 
motoneiges 
 
Grand intérêt pour la photographie de paysage. Un ornithologue 
professionnel, domaines d'intérêt : Entomologie, Hydrobiologie. 
Connaissance naturaliste approfondie des oiseaux, des animaux, des 
arbres, des herbes et des invertébrés. 

 
Année d'entrée / fin 
Nom de l'université 
(Diplôme) 

 
2003 - 2006 Doctorat Université de l'Amitié des Peuples de Russie 
(PFUR) 
1996 - 2003 Université de l'Amitié des Peuples de Russie (PFUR). 
Faculté d'écologie 
Spécialité - Ecologie et Gestion de la Nature. 
Master Ecologie 
Thèse soutenue sur le thème : « Écologie des oiseaux d'aérodrome » 

 
L'éducation 
supplémentaire 

 
2019 Attestation de Formation, nom du stage FSC : « Maîtriser l'Art de 
Former » 
2016 Certificat Central Européen Université, nom du stage : 
« Technologies géospatiales et télédétection pour le suivi des ODD » 
2003 Diplôme de traducteur du français pour les spécialités scientifiques 
2003 Certificat de développement professionnel, cours Eco-Centre 
« Zapovedniki » : "Le rôle des aires protégées dans le développement de 
la société civile" 
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Expérience 
professionnelle 

 
01.2016 jusqu'à présent OUL LLC (ex-FSC Russie) – Responsable des 
projets SIG et Internet 

• Travail sur le support d'information des détenteurs du certificat FSC 
(FM et CoC), interaction avec les autorités publiques dans les 
questions de certification 

• Traitement des données de télédétection et travail avec les logiciels 
SIG (ArcGIS, QGIS, NextGIS, ainsi que les services WEB-GIS) 

• Implantation des technologies numériques dans les processus 
d'affaires 

• Travailler avec le site internet de l'organisation (Wordpress, Drupal), 
organiser des mailings, des sondages en ligne, forum (phpBB) 

03.2012 - 01.2016   GPBU « Mospriroda » (Parc naturel d'Izmaïlovo) - le 
spécialiste en chef du département de l'éducation environnementale, de la 
conservation et de la science 

• L'éducation environnementale dans les zones naturelles protégées 
de la ville de Moscou: l'organisation et la réalisation d'événements 
socialement significatifs, la conduite de pratiques et la formation 
d'étudiants, la participation à des conférences, des séminaires, des 
tables rondes 

• Activités de recherche et de suivi des effectifs de la faune et de la 
flore 

• Coopération avec les ONG et les associations de bénévoles, 
organisation d'activités bénévoles dans les aires protégées 

• Interaction avec les citoyens et les pouvoirs publics, enregistrement 
de la documentation comptable, conclusion des contrats. Interaction 
avec les autorités locales, les élus municipaux, les organismes 
publics, les médias de masse dans l'éducation à l'environnement, la 
conservation et la restauration de la biodiversité 

02.2011- 2012 "Biltek" LLC - Chef de projet 
• Installation et configuration d'équipements de vidéosurveillance. 

Conception, installation et maintenance de réseaux informatiques 
locaux 

03.2004 - 02.2011 OJSC MTS - Spécialiste leader du département des 
bureaux de vente et de service 

• Accompagnement et signature de contrats avec les entreprises et les 
particuliers, 

• Conseiller les clients et vendre des services complémentaires, 
• Formation des stagiaires 

2003 - 2004 L'Institut d'écologie et d'évolution de l'Académie russe des 
sciences, ingénieur en chef (Laboratoire d'écologie et de contrôle du 
comportement des oiseaux) 

• Travaux de recherche dans le domaine de la sécurité aérienne 
• Prévention des impacts d'oiseaux 
• Étude écologique et ornithologique du territoire de l'aéroport 

"Cheremetièvo" 
2000 – 2003 CDiTM Victoria, l'enseignante de l'enseignement 
complémentaire, conférences et excursions pour les écoliers 
2000 - 2008 enseignant et consultant scientifique de l'Association des 
associations écologiques de la jeunesse eurasienne « Ecosystème » 

• entomologie, hydrobiologie, ornithologie 
  



Qualités personnelles Résistance au stress, capacité à travailler en équipe, haut niveau d'auto-
apprentissage, littératie, ponctualité, diligence, sociabilité, responsabilité 
 

 


