Nathalie CERCLE
"Layat" 03220 Trezelles
Telephone : +336 51 82 30 76

E-mail : nathanimo@yahoo.fr

31 ans

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES:

Soigneur animalier / entraineur / Animateur nature
Parc animalier de Sainte croix
•
•
•

Zoo deTwycross

Exploitation familiale

•

"Living with elephants" - Eléphants d'Afrique.

Création de "Staphneth Photography"

Zoo de Montpellier

Okavango Delta – Botswana

06/2011

Allier - France

10/2010 - 06/2011

Herault - France

Création d’un protocole d’entraînement pour l’injection d’insuline en volontaire sur un mangabey diabétique.

Entraineur Otaries et phoques
Seaquarium
Soins journaliers et Entrainement médical de 1.2.0 Otaries de Patagonie et 1.3.0 Phoques
•
•

09/2011

Création d'un site internet : http://www.wix.com/staphneth/portfolio.
Réalisation de portrait et photographies évènementiel à la demande.

Coach d'entrainement
•

Allier - France

Soins des animaux, guide groupe de 5 à 15 personnes et photographie faune sauvage.
Randonnées et observation faune sauvage.

Photographe animalier et portraitiste
•
•

01/2012 - 11/2012

Projet rénovation: bâtiments du sol au plafond - gros œuvre et finition ( toiture, menuiserie, peinture,
aménagement intérieur, …) ainsi que restauration complète d'une charpente accueillant 80 m2 de Panneaux solaires
Aptitudes manuelles ainsi que conduite d’engins et tracteurs.

Guide touristique et soigneur
•
•

12/2012 - 06/2013

Atherstone – Royaume unis

Soins journaliers et Entrainement médical de 4 Eléphants d'Asie

Aide à la ferme
•

Rhodes - France

Création et présentation d'animation pédagogiques et d'animation VIP, animatrice pour les spectacles saisonniers
Création et mise en place de protocole d'entrainement animalier, soins animaliers.
Travaux techniques et espace vert.

Entraîneur échelon " Senior"
•

04/2014 - 11/2014

03/2010 - 09/2010

Gard - France

Suivis des animaux, gestion des stocks, soins et entrainement.
Présentation pédagogique - 3 / jours

Auxiliaire de vie
Aide dans les déplacements, soins et gestes quotidiens d'une personne tétraplégique

12/2009 - 03/2010

Auvergne - France

Guide de kayac de mer

09/2009

Spirit of the West
•

Colombie Britanique - Canada

Expédition en Kayac de mer et observation de mammifères marins dans l'Océan pacifique.

Moniteur de chiens de traineaux

12/2008 – 04/2009

Arctic chalet - Inuvik
•
•

Territoires du nord ouest- Canada

Conduite d'attelage et entrainement de 27 chiens husky - Travail en conditions extrêmes (- 50°C ).
Moniteur (groupe entre 5 et 20 personnes par jour)

Hotellerie " Arctic chalet" et " Eldorado hotel"
Inuvik et Dawson city
•

12/2008 – 04/2009

Territoires du nord ouest- Canada - Yukon

Accueil de la clientèle / Nettoyage des logements

Soigneur/entraineur Éléphants

05/2006 – 09/2008

Zoo Le Pal
Assistant au management de l’équipe éléphant 1.5.1 éléphants d'Asie.

Allier - France

Soigneur

07/2002 – 11/2005

Zoo de Pont scorff
En charge des soins journaliers et de l'entrainement de 2.2.0 Éléphant d'Asie et de 1.1.0 Rhinocéros noir.

Stagiaire / bénévolat

Morbihan - France

08/1999 – 03/2011

12 structures - Parc animalier et zoologique
France / Allemagne / Suisse
Préparation et distribution des rations alimentaires, observation des comportements, aide aux animations et spectacles , nettoyage
des structures et des zones destinées aux publics.
FORMATIONS ET DIPLOMES:
Diplômé de la ferme sainte Marthe "Agriculture biologique et filières"
Centre pilote européen de l'agriculture biologique (41 - Millançay - France ).

09/2015-11/2015

Brevet d'étude et Obtention du Certificat "soigneur animalier"
L'institut rural La Charmelière, Carquefou (44 - France).

09/2002 - 04 /2003

BEP agricole sensibilisation "soigneur animalier
L'institut rural La Charmelière, Carquefou (44 - France).

09 /2000 - 06/2002

Seconde par alternance conbiné avec 13 semaines de stage dans 3 zoos
L'institut rural La Meignanne (49 - France).

09/1999 - 06/2000

DIVERS:

Photographies et Logiciels:
•
•
•
•
•

Créateur de Staphneth Photography depuis juin 2011
Creation d'un blog de voyage : http://staphneth.canada.over-blog.com/.
Création d'un site photographique : http://www.wix.com/staphneth/so-nature.
Photographe de Naturimages
Utilisation de Microsoft Word (15 ans), Excel (10 ans), Power Point (5 ans).

Maitrise linguistique:
•
•

Anglais: Lu, écrit, parlé
Espagnol : Connaissance scolaire (2 ans).

Intérêts:
•
•

Randonnée, camping, plongée sous marine et photo animalière.
Voyage : Angleterre, Hollande, Suède, Suisse, Italie, Allemagne, Canada, Martinique, Botswana, Madagascar

Divers:
•
•
•

Permis de conduire obtenus en 2001 et propriétaire d'un véhicule
15 ans de conduite de tracteurs et engins en tout genre.
CMAS / Niveau 1 et titulaire du classe 1 Mention B (immersion en milieu professionnel)

