
STÉPHANE SALAUN
NÉ LE 21/09/2004

BTS ALTERNANCE
 GESTION FORESTIÈRE

- Du 11 au 22 Octobre 2021: Stage à la Fédération des chasseurs du
Finistère

- Mise en place d'une reprise de lièvres sur la base aéronavale de Landivisiau,
- Suivi de la population de sangliers sur un site du conservatoire du littoral (Moëlan-sur-
mer),
- Mise en place d'un plan de comptage des vanneaux huppés et des pluviers dorés sur
l'ensemble du département du Finistère,
- Participation à la formation du permis de chasse,

- Du 5 au 16 Juillet 2021: Stage au service espaces naturels et sentiers à la
Communauté de communes de Crozon / Aulne maritime

- Réalisation de chantiers d'entretiens et d'aménagements des espaces naturels,
(débroussaillage, éradication des plantes invasives),
- Participation aux missions de police de l'environnement, 
- Participation à la gestion des échouages de mammifères marins,
- Respect des règles de sécurités, 

- Du 1er au 5 Mars 2021 : Stage à la Gaec Goachet à Pleyben

- Traite des vaches,
- Alimentation vaches et porcs,
- Travail du sol,

-Du 08 au 10 Avril 2019: stage au Magasin vert de Landivisiau

- Mise en rayons,

- Du 01 au 05 Avril 2019: stage au service espaces verts de la commune de
Briec de l'odet

- Entretien, élagage, débroussaillage,

- Du 23 au 25 Janvier 2019: stage au Domaine de Trévarez à Saint Goazec

- Entretien des bassins, 
- Participation à la restauration d'un muret,

-Du 19 au 21 Octobre 2018: Stage à l'entreprise "Terrassainiss" de  Pleyben

- Etude de sol,
- Pose d'une fosse septique,
- Dessouchage,

EXPÉRIENCES EN MILIEU PROFESSIONEL

CONTACT

.Téléphone:  06.42.48.98.87
 

. Mail: stephane.salauns@gmail.com
 

.  Adresse: 25, lieu dit Ty c'Hrall, 29190 Pleyben

COMPÉTENCES

- Curieux, patient, autonome, motivé, soigné, dynamique.

LANGUES

- Anglais
- Espagnol

PRINCIPAUX INTERETS

- Chasse 
- Pêche
- Licencié Football US Lennon
- Nature

Permis

 - Conduite accompagnée depuis Octobre 2021
 - Permis de chasse 

PARCOURS SCOLAIRE

- 2021-2020: Term STAV option production agricole, Lycée
Bréhoulou , 29170 Fouesnant


