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Sacha LEWANDOWSKI 
Chargé d’études en environnement 

23 ans 

Master en biologie des organismes et écologie, Université libre de Bruxelles, 2020 

Compétences et connaissances principales 

✓ Expertise en science de l’environnement 

✓ Pilotage de projets 

✓ Conception de protocoles de suivis et gestion de données 

✓ Rédaction de rapports techniques et notes de synthèses 

✓ Manipulations et identifications mammologiques, herpétologiques, ornithologiques et ichtyologiques 

✓ Bonnes connaissances faunistiques et des protocoles associés 

✓ Photographie naturaliste 

✓ Capacité de synthèse 

✓ Maîtrise des outils SIG 

✓ Maîtrise des supports Office 

✓ Gestion de base de données 

✓ Travail en équipe pluridisciplinaire 

✓ Autonomie en milieu naturel isolé 

Missions menées 

✓ Gestion de projets 

✓ Suivis écologiques 

✓ Assistance à maîtrise d’ouvrage 

✓ Suivi scientifique 

Expériences professionnelles 

Depuis 2020 

• Chargé d’études – ECO-MED Océan Indien 

➢ Réalisation d’études (terrain et bureau) 

➢ Rédaction des rapports 

➢ Suivi des dossiers en cours 

➢ Participation aux réunions 

➢ Développement d’outils méthodologiques 

>> voir référentiel page suivante 
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Expériences professionnelles (suite) 

2020 (6 mois) 

• Chargé d’étude (mémoire) – Département de Botanique, Université de Ruhuna (Sri Lanka) 

➢ Mise en place du protocole de suivi de la qualité de l’eau dans les principales rivières de l’île  

➢ Collecte des échantillons sur le terrain puis analyse en laboratoire 

➢ Création de cartes d’occupation des sols (SIG) 

➢ Rédaction d’un rapport 

2019 (2 mois) 

• Chargé de mission faune/flore – Unité Écologie des Systèmes Aquatiques, Université Libre de Bruxelles (Belgique) 

➢ Inventaire des communautés des macroinvertébrés et des principales essences présentes dans les rivières de la forêt de Soignes 

➢ Mise en place de protocoles expérimentaux sur la dégradation de la matière organique 

➢ Rédaction d’un rapport 

2019 (2 mois) 

• Chargé de mission flore – Département d’Écologie & de Foresterie, Université de Dschang (Cameroun) 

➢ Inventaire des communautés végétales présentes dans les parcelles agroforestières de cacao traditionnelles dans le village  

d’Obout 

➢ Collecte des données sur la structure des peuplements arborés et leurs rôles écologiques, agronomiques et sociaux. 

➢ Rédaction d’un rapport 

2018 (1 mois) 

• Chargé de missions connaissance & appuie technique – Association Sepanguy (Guyane) 

➢ Analyse des enjeux et des menaces du site RAMSAR des Pripris de Yiyi 

➢ Animation d’une réunion et proposition d’actions pour améliorer l’attractivité du site et le conserver  

2018 (1 mois) 

• Chargé de missions flore – Campus de Kourou (Guyane) 

➢ Inventaire des communautés végétales présentes dans le campus de Kourou 

➢ Rédaction de fiches pédagogiques pour le public 

2017 (2 mois) 

• Technicien de laboratoire– Équipe Biologie des Semences, Université Pierre et Marie Curie (Paris) 

➢ Mise en place et application de protocoles 

➢ Gestion de cultures en serre 

➢ Rédaction de rapports 



Références - Sacha LEWANDOWSKI

Expertise écologique
Date Projet Client Détail missionLocalisation Rôle 

Aménagement hydraulique
Aménagement de sentes piétonnes le long de la ravine Mro Wa 
Sirkali

2020 (en 
cours)

Mairie de ChironguiMayotte ‐ Chirongui Chargé d'étude

Travaux de sûreté du barrage de Dzoumogné2020 (en 
cours)

SIEAMMayotte ‐ Bandraboua Chargé d'étude

Aménagement portuaire
Aménagement / réparation des infrastructures portuaires de Longoni2020 (en 

cours)
Département de MayotteVNEI / CNPNMayotte ‐ Koungou Chargé d'étude

Aménagement touristique
Aménagement de la plage de M'Bouanatsa2020 (en 

cours)
CCSUDMayotte ‐ Bouéni Chargé d'étude

Aménagement de Musicale Plage2020 (en 
cours)

CCSUDMayotte ‐ Bandrélé Chargé d'étude

Aménagement urbain / Bâtiment
Aménagement du Village Relais entre les villages de Tsoundzou I et 
Tsoundzou II

2020 (en 
cours)

EPFAMMayotte ‐ Mamoudzou Chargé d'étude

Coordination environnementale & Suivi de chantier
Date Projet Client Détail missionLocalisation Rôle 

Aménagement touristique
Aménagement du site hôtelier de N’Gouja2020 (en 

cours)
Jardin MaoreMayotte ‐ Kani‐Kéli Chargé d'étude

Pose de réseau
Construction de la ligne 90kV LONGONI‐SADA à Mayotte2020‐19 

(en cours)
Électricté de Mayotte (EDM)Mayotte Chargé d'étude
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