Frédéric RENAUD

renaud.frederic@hotmail.com
Tél : O78.806.69.35

Compétences
- Guide nature pour groupe
- Création d’ateliers pédagogiques
- Animation d’ateliers découvertes
- Organisation d’exposition et de stand
- Sapeur pompier volontaire

- Cursus scolaire en Biologie
- Instructeur de plongée
- Naturaliste sous-marin
- Nageur sauveteur
- Amoureux de la nature

Expérience liée à l'animation
2011

- Animateur nature pour l'association de quartier du Vélodrome à « La
maison Ravy » de Plan-les-Ouates .
- Animateur naturaliste au sein de l'équipe Pro Natura Genève.
- Président fondateur de l'Association Genevoise Action Dépollution.
Animation d'ateliers de sensibilisation à la nature. www.agad.ch

2010-2011

Guide nature à l’association La Libellule, Genève.
Excursions natures, sensibilisation à ala nature dans les écoles primaires.

2007

Organisateur, régisseur et animateur de l’exposition « Le Monde
Fascinant Des Rapaces », pour Fieldor.SA, au téléphérique du Salève.

2005-2007

Instructeur de plongée sous-marine, Marseille, Égypte, Thaïlande.
Instructeur de plongée, naturaliste sous-marin, guide de palanquée...

Formation de sauveteur et de plongeur
2011
2010
2009

Sapeurs-pompiers volontaires actif de la Ville de Genève
Nageur-sauveteur B1, avec la SSSGE
Formation « Lutte contre le feu » avec SECURETUDE

2004

Tronc commun du brevet d'état d'éducateur sportif CREPS IDF
Instructeur de plongée OWSI (P.A.D.I), Marseille.
Instructeur de plongée sous-marine et de premiers secours
Instructeur de spécialités : naturaliste, orientation, nuit, étanche, épave…

Formation en Biologie
2001

Certificat de formation en Microbiologie à l’association FRB « Formation
et Recherche en Biologie » à Paris avec le Docteur François CATALAN.

1998

Certificat B.T.S en Analyse Biologique et Chimique à l’école supérieure
de biologie et de biochimie (E.S.B.B), à Paris.

1996

Baccalauréat STL (Science et Technique de Laboratoire) avec l’option
Biochimie Génie Biologie à l’École Notre-dame des Oiseaux, Verneuil
sur Seine, France.

Expérience en laboratoire
2008-2010

Opérateur Senior au département Contrôle Qualité Microbiologique
dans l’unité de production pharmaceutique Merck Serono à Aubonne.

2007-2008

Technicien de laboratoire à la centrale d’analyse médicale d’Unilabs
Sécheron (GE), puis d’Unilabs Coppet (VD).

1999-2004

Technicien de laboratoire polyvalent, responsable du département de
Microbiologie dans le Laboratoire d’Analyse Médicale et Centre de
Cytogénétique MINZ-PETAVY à la Clinique du Mont-Gardé,
Aubergenville, France.

1998-1999

Service militaire à l’Hôpital d’Instruction des Armées du Val de Grâce,
à Paris en tant que technicien de laboratoire en Bactériologie médicale
et contrôle de l’hygiène hospitalière.

1996

Technicien de laboratoire chez Novabio France.
Étude de biodégradation des hydrocarbures en milieu marin et production
de bactéries par utilisation d’un bio fermenteur.

1995

Muséum d’Histoire Naturelle à Paris.
Laboratoire d’Ichtyologie (Laboratoire du Docteur Monod)
Étude génétique des poissons par séquençage de l'A.D.N.

Loisirs
Sports : Tennis, badminton, natation, ski, plongée sous-marine, randonné, .
Voyages : Canada, États-Unis, Angleterre, Finlande, Égypte, Qatar, Thaïlande.
Associations : Amnesty International, SeaShepherd, Net’Leman, La Libellule.
Autres : Sorties natures, photographie, musique, cinéma et adrénaline.

