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Claire MACÉ 
Chargé d’études en environnement 

26 ans 

Master STS mention Biodiversité, Écologie, Évolution, Université de La Réunion, 2018 

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 

 Bonnes connaissances floristique et faunistique et des protocoles associés 

 Capacité de synthèse 

 Maîtrise des outils SIG, QGIS, langage R et SQL 

 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 2021 

 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 (1 an) 

 Technicienne hydrobiologiste – Labocea 

 Prélèvements physico-chimiques et hydrobiologiques 

 Opératrice de pêche d’inventaire et de sauvegarde (habilitée par le COFRAC) 

 Tri et détermination de macro-invertébrés aquatiques (habilitée par le COFRAC) 

 Saisie des données, rapports d’essais 

2018 (9 mois) 

 Chargé d’études expérimentale pour la sauvegarde d’une espèce végétale – ECO-MED OI 

 Mise en place d’un dispositif expérimental innovant 

 Suivi de la croissance (mesures biométriques) et du taux de survie 

 Bancarisation et analyses statistiques (logiciel R) des données 

 Acquisition de connaissances sur la biologie de l’espèce 

 Proposition de mesures de conservation adaptées face aux espèces exotiques envahissantes 

2017 (8 mois) 

 Chargé d’étude bioacoustique pour la conservation d’un oiseau marin – UMR Entropie 

 État de l’art des connaissances sur l’espèce 

 Mise à jour et traitement de la base de données acoustiques (Excel) 

 Analyses statistiques (logiciel R) 

 Acquisition de connaissances sur la phénologie de l’activité vocale de l’espèce 

 Optimisation et standardisation du protocole de suivi acoustique des colonies 

 

Formations professionnelles 

2020 

o DATA Engineer 

DIGINAMIC 

 


