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Expériences professionnelles

Accompagnateur en montagne, éducateur à l’environnement

• ARMOISE Coodyssée – Entrepreneur-salarié depuis janvier 2012

• Prestataire en randonnées et animations nature pour : le Bureau des Accompagnateurs en Montagne du
Champsaur, le Domaine de Charance de la ville de Gap, Provence des Montagne (regroupement des OT du
Buëch), écoles du territoire, centres de loisirs...

• Autonomie, pédagogie, adaptation, relationnel, pluridisciplinarité.

Photographe

• Xavier Mordefroid Photographe Coodyssée – Entrepreneur-salarié depuis janvier 2014

• Formateur photo et prestataire en reportage photo pour :  Médiathèque de la ville de Gap,  Bibliothèque
Universitaire de Gap, Hôpital de Gap CHICAS, Fondation de France, hôtel Avantici Cithôtel Gap...

• Réactivité, relationnel, écoute, créativité.

Vendeur sportif rayon montagne

• Decathlon de Gap – mi-novembre et décembre 2013

• Réception de marchandises, mise en rayon, conseil technique auprès de la clientèle.

• Ponctualité, conseil, adaptabilité.

Chargé de mission développement local

• Société Alpine de Protection de la Nature (Gap)- Salarié 2012-2013

• Gestion de projet, représentation de l’association, mise en place d’éléments de communication, animation de
l’association, conception d’outil de travail, accueil de stagiaires.

• Travail en équipe, force de proposition, écoute.

Agent des remontées mécaniques

• Orcières La Belle Montagne – hivers 2008-09 et 2009-10

• Renfort week-end comme vigie d’un télésiège puis conducteur de téléskis, accueil et information des skieurs,
aide et conseil des débutants, aménagement et entretien autour de l’appareil (neige et sécurité).

• Ponctualité, relationnel.

Diplômes 

2013 :  D.U.  Techniques  et  méthodes  de  la  photo animalière  et  nature,  Institut  Francophone  de Formation  au
Cinéma Animalier, Université de Poitiers.

2011 : Brevet d’État d’Éducateur Sportif : Accompagnateur en Moyenne Montagne

2009-2011 : Licence, Master 1 et 2 : Aménagement et Développement du Territoire, Métiers de la Montagne, Pôle
Universitaire de Gap, Université de la Méditerranée Aix-Marseille.

2008 : BTSA Gestion et Protection de la Nature, option Animation Nature, à l’IPAC d’Annecy.

Centres intérêts

Sport : Randonnée, ski de piste, ski de randonnée, escalade, alpinisme.
Théâtre : Membre de l’équipe de match d'improvisation de Gap, les Machins Pro.
Vie associative : Scout pendant 15 ans et responsable des 17-20 ans pendant 3 ans, camps à l'étranger.


