
Médiateur
Scientifique et 

culturel
Naturaliste et écologue

MOBILITE
§ Permis B + véhicule

CERTIFICATS
§PSC1 (secours civique)

LANGUES
§Espagnol (Bilingue) 
§Anglais (Lu et Parlé)

LOGICIELS
§ Suites bureautiques 

(Office, Libre Office)
§ Outils et service Google
§ Wordpress, HTML
§ Mailchimp
§ Logiciels graphisme 

(Gimp, suite Adobe, 
Inkscape)

§ Logiciels montage vidéo 
(Final Cut Pro)

VIE ASSOCIATIVE
§ Président de l’association 
Mandora (organisation de 
festivals culturels – Animasia, 
Bordeaux Geek Fest, Game 
In…)

LOISIRS
• Vidéo et photographie
• Pop-culture
• Rédaction et animation 

(webzines, podcasts)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Médiateur scientifique et culturel Conception et réalisation de documents 
et d’animations tout public, formation
Depuis 2007 - Terre & Océan (Bègles) 

§ Médiateur de terrain en Gironde en balade nature et en salle
§ Conception et réalisation d’animation science, nature ou récréative vers 

tous les publics
§ Création de documents, plaquettes et livres
§ Communication digitale et conception de flyers
§ Ecriture et montage de documents audiovisuels
§ Ingénierie pédagogique
§ Formation d’agents territoriaux, enseignement en formation pour adultes

Chargé d’études écologie et écotoxicologie Identification naturaliste, 
inventaires, bibliographie, synthèse
2005 (6 mois) | CPIE Pays de Seignanx
2003 (7 mois) | ENSA Toulouse
2002 (9 mois) | INRA UMR Dynafor
2001 (1 mois) | Universidad de Vigo

§ Rédaction de synthèse bibliographique et de poster
§ Cartographie et analyse de données
§ Inventaire naturaliste : zooplancton, avifaune (IPA), mammifères, flore, 

entomologie (suivi de Syrphidés)
§ Mise en place de protocoles expérimentaux
§ Description des assemblages paysagers

Formateur et consultant Accompagnement de structures sur des 
problématiques liées à l’écologie
Février – Octobre 2006 | Xunta de Galicia
2009-2010 | CNFPT
2004-2005 | Centre Interrégional de Conservation et de Restauration du Patrimoine

§ Rédaction de documents sur le partrimoine naturel et écologique autour du 
fleuve Ulla (Galice)

§ 40 heures d’enseignements en entomologie et écologie urbaine pour des 
agents territoriaux

§ Suivi de projets sur solutions à l’infestation d’insectes dans un musée

Gaël Barreau
Titulaire d’un master en écologie, j’ai près de 15 ans d’expérience dans la
médiation, l’enseignement et l’animation. Passionné et dynamique, j’aime le
travail en équipe pluridisciplinaire et le partage de connaissances .

15 ans d’expérience

06 87 81 98 67
g.barreau@terreetocean.fr

10 Rue de la Rotonde, 
33100 Bordeaux

COMPETENCES METIERS
Expertise en écologie, biodiversité, milieux aquatiques

Réalisation d’animation scolaire et grand public
Rédaction et illustration

Conception d’outils vidéo
Conception d’exposition temporaire

Ingénierie pédagogique (jeux éducatif, quiz)

FORMATION
Master Biosciences de l’environnement| ENSA Toulouse
2005

DEA: Écologie des systèmes continentaux| Université Paul Sabatier 
(Toulouse)
Septembre 2003

DEUG-License-Maîtrise| Université de Bordeaux
Juin 2001 Spé. Biologie des Populations et des écosystèmes

http://www.terreetocean.fr/lequipe-docean/

http://www.terreetocean.fr/lequipe-docean/

