Begonia GARRIDO DIAZ
Master 2 en Biologie, je suis curieuse par nature, apprendre et partager mes connaissances,
expériences et savoirs faire, fait partie de mes plaisirs. Des années d’expérience dans la médiation,
l’enseignement et l’animation. Je m’adapte facilement aux publics très variées et aux conditions de
travail (endroits, outils, approches). À Terre & Océan je approfondie mes connaissances et les enjeux
sur les écosystèmes aquatiques, le développement durable, les connaissances naturalistes et la
géologie, les enjeux environnementales et sociales en Afrique et Asie et l’histoire des environnements.
J’apporte à l’équipe mes savoirs sur la botanique et mes inquiétudes sur l’alimentation durable.

COMPETENCES METIERS

Médiatrice
Scientifique et
culturelle
Spé. BOTANIQUE

4 ans d’expérience
07 78 04 12 29
b.garrido@terreetocean.fr
8 allée de la Croix-du-Sud,
33380 Biganos
Garrido-Diaz

MOBILITE
§ Permis B + véhicule

CERTIFICATS
§BAFA (brevet animation)

LANGUES
§Espagnol (langue maternelle)

LOGICIELS
§ Suite Microsoft Office et Libre
Office
§ Outils et service Google
§ Réseaux sociaux

VIE ASSOCIATIVE
§ membre Conseil Administration
Amap Cœur Bassin
§ Représentante de parents
d’élèves

LOISIRS
•
•
•

Randonnée
Bénévole en exploitation
maraîchère
Centres d’intérêt de lectures :
relations entre les êtres vivants,
évolution, écologie humaine et
histoire

§ Expertise en écologie végétale et conservation de la biodiversité
§ Réalisation d’animation scolaire et grand public
§ Conception d’exposition temporaire
§ Ingénierie pédagogique (séances pédagogiques, jeux éducatif)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Médiatrice scientifique et culturelle
Mars 2016 – Juillet 2020 (4 ans et 2 mois) | Association Terre & Océan (Bègles)
§ Guide-conférencière en Gironde en balade nature et en salle, conception et réalisation des séances
pédagogiques et animations récréatives, ingénierie pédagogique, réservation des activités de
l’association.
§ Thématiques de balades, conférences et animations: Botanique (reconnaissance, utilité des plantes,
conservation), interaction fleur-pollinisateur, insectes, forêt aquitaine et changement climatique,
alimentation durable, biodiversité dans l’eau (plancton et autre faune aquatique, végétation des
bords de l’eau), journées de zones humides, sensibilisation 0 pesticides, …
2017-2018 (9 mois) | Animatrice de TAP (temps accueil périscolaire), Mairie de Biganos

Chargée d’études écologie et appui à la recherche
2016 (2 mois) | INRA. UMR1202 (Cestas, Gironde). Inventaires floristiques sur dispositif Orphée
2008 - 2011 (2 ans et 9 mois) | Agencia de Medio Ambiente y Agua (Séville, Espagne).
Conservation de plantes menacées
2006 (5 mois) | INRA. UMR1202 (Cestas, Gironde).
2002-2006 (3 ans et 6 mois) | Réseau Andalous de Jardins Botaniques. Tragsa. (Espagne).
2000-2002 (2 ans et 6 mois) | Université de Séville. Inventaire des haies et bosquets champêtres
1999-2000 (5 mois) | Professeur de Botanique, Université de Séville, Espagne.
1996-1997 (18 mois) | Université de Séville, Espagne. Étude dans le Bassin versante de
l’Hozgarganta.
§ Cartographie et analyse de données, inventaires botaniques et de végétation, analyses de données et
documents de synthèse, propagation végétale et techniques de laboratoire, élaboration et suivie des
stratégies de conservation.
§ En médiation : Élaboration des documents de médiation, de conférences et balades pour
gestionnaires et grand public, organisation des cours de flore menacée et d’identification botanique
pour les agents territoriaux.

EXPERIENCE EN ANIMATION
2016 animatrice en séjour de vacances (7 jours) et en centre de loisirs (8 jours).
2014 Médiatrice botaniste bénévole à l’école Jules Ferry de Biganos
2012-2013 | Éveil à l’espagnol pour enfants de 2-3 ans, comme bénévole à la crèche associative
« Les Petits Lutins »
1990-1995 Co-fondatrice et animatrice nature (loisirs et séjour de vacances) de l’association
GATO (Espagne).

FORMATION
Master: Sciences Biologiques (bac + 5)| Université de Séville (Espagne). 1995
CAP (Cours pour accéder au concours d’enseignement pour les collèges et lycées)| Université de
Séville (Espagne). 2000
Cours d’Expert Universitaire en Gestion de la Biodiversité et de la Géodiversité | Université de
Cordue (Espagne)

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

