
HANOCQ
MORGANE

PROFIL PERSONNEL

Actuellement sans emploi, effectuant
des missions intérimaire. Je suis à la
recherche d'un emploi dans
l'éducation à l'environnement.

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

- Détentrice du permis B. Personne
motivée et active. Souriante et de
bonne volonté, altruiste avec un
esprit d’équipe. J'aime partager mes
connaissances en adaptant mon
langage selon le public. Capable de
s'adapter aux changements et aux
imprévus ainsi qu'à la gestion de
différents types de public : scolaire ou
grand public. 

COORDONNÉES

Portable : 06 79 43 80 86
morganehanocq@outlook.com 
241 avenue du Colonel Pechot
App 39, Batiment D
54200 TOUL

J'apprécie les pratiques théâtrales, ainsi que les mythes et
légendes. Je commence dans la photographie, qu'elle soit
paysagère ou de personne, mais aussi d'animaux quand
cela est possible. Pendant mon temps libre j'aime aller me
promener en roller ou à pied, ainsi que d’écrire des
histoires et lire 

INTÉRÊTS ET LOISIRS

Lycée Mathieu de Dombasle 
BTSA (Brevet de Technicien Supérieur Agricole)
GPN (Gestion Protection de la Nature),obtention
mention assez bien. 2019-2020

ÉDUCATION

Lycée Mathieu de Dombasle 
Baccalauréat STAV (Sciences Technologique de
l’Agronomie et du Vivant) option AVE
(Aménagement et Valorisation des Espaces).
obtention mention assez bien. 2017-2019

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stages

- Suivie des anatidés nicheurs et inventaire des resserve d’ACCA.

Fédération départementale des chasseurs de
Meurthe et Moselle. (8 semaines, juin-juillet 2020)

Ecurey pôle d’avenir.  (2 semaines, vacance de la
Toussaint 2020)

- Encadrement d'animation sur les tiques et sur les chiroptères. 

Emplois

Service technique des espaces verts de la ville de
Toul (1 mois, Août 2019)

- Entretien des espaces verts, plantations, arrosage, désherbage. 

Maitre au pair (MAP), (2 ans, 2019-2021)
- Surveillance de l'etude et de l'internat au lycée Mathieu de
Dombasle Pixerécourt en même temps que mes etudes de BTS.  

Service civique, GIP EVA, (1er septembre 2021- 30
juin)

- Animatrice nature auprès des enfants en périscolaire, entretien
du jardin pédagogique, et aide au service de la cantine.

Animatrice colonie de vacances et accueil loisir (9
aout-21 aout 2021) Maison de la nature du Ried et
de l 'Alsace central

- Encadrement d'un groupe de 20 et 10 enfants. Assurer des veillé,
le coucher et les activités de la journée.

Saisonniere parc animalier de Sainte croix (1 juillet-
13 novembre)

- Agent d’accueil et boutique au parc ainsi qu'animatrice aux
différentes animations journalières et soirées brame.

Formation
Formation sur l ’accueil de personne en situation
de handicap


