
/

Compétences

Sens du relationnel et goût pour la
médiation

Polyvalence et adaptabilité

Autonomie et sens du travail d'équipe

Capacité de rédaction et de synthèse

Gestion des urgences et des priorités

Langues

Anglais

Espagnol

Russe

Niveau débutant

Informatique

SIG (Qgis)

Pack office

Logiciel de gestion commerciale

Saisie sur Sage (logiciel de
comptabilité)

Centres d'intérêt

La botanique

La randonnée

Le bricolage

Lisa Davasse

En recherche d'apprentissage
Licence Professionnelle Nature en
Ville
Passionnée par le lien que crée la nature en ville d'un point de vue
écologique et social, je recherche une alternance au sein d'une
collectivité pour contribuer aux nouvelles dynamiques et mettre
en pratique mes connaissances et ma motivation

Diplômes et Formations

Admise en Licence professionnelle Nature en Ville
Université Lyon 2 - CFPH Ecully - CFPPA Agrotech Vienne Lyon, France /
De septembre 2021 à septembre 2022

BTS A Gestion et Protection de la Nature - Mention Bien
IET Lyon, France / De septembre 2019 à juillet 2021

1ère année de licence de sciences sociales
Université Lyon 2 Lyon, France / De septembre 2016 à juin 2018

BAC ES
Lycée Joachim du Bellay Angers, France / De septembre 2013 à juin 2016

Expériences professionnelles

Préventeur moustique tigre
Entente Interdép. de Démoustication Décines-Charpieu / De juillet 2021
à août 2021

prévention auprès des particuliers sur le moustique tigre

identification des gîtes potentiels au sein de leur jardin et conseils

Mission : étude de fréquentation du Projet Nature du Vallon de l'Yzeron
Métropole de Lyon / De mars 2020 à mars 2021

création de questionnaires et réalisation de l'enquête sur le terrain 

proposition de pistes de valorisation et de communication

rédaction d'un document de synthèse de l'étude 

Assistance au renouvellement du plan de gestion d'un parc naturel urbain
Ville de Villeurbanne / De juin 2020 à août 2020

recherches bibliographiques et bilan de la gestion actuelle 

rédaction d'enjeux et préconisations 

Agent d'escale ferroviaire
SNCF Gare de Lyon Perrache / De février 2019 à août 2019

responsable de la procédure départ des trains et sécurité des
circulations 

aide aux voyageurs

Monteuse Installatrice Saisonnière Fête des Lumières
Ville de Lyon / De novembre 2018 à décembre 2018

montage et démontage de structures événementielles

Aide familiale en pépinière
BOOS Hortensia Angers / Depuis 2012

conseil et vente, fêtes des plantes, préparation de commandes,
inventaires 

lisa.davasse@ietlyon.net

28 rue Elie Rochette 69007 LYON

Permis B

Née le 17/10/1998

06 01 48 64 13


