
 

 

•  Chargé de mission Toulon Provence Méditerranée (Mars-Aout 2014) : Réalisation d’un 
Tableau de Bord de Suivi Environnemental pour le contrat de baie n°2 de la Rade de 
Toulon:   

• Mise à jour d’indices de suivi de qualité des eaux littorales et continentales         
• Suivi des écosystèmes marins   
• Cartographie des biocénoses marines 
• Étude des flux de pollution impactant la biodiversité locale 
• Suivi des populations piscicole et d’oursin  
• Sensibilisation scolaire et grand public 
• Contact avec tous les maîtres d’ouvrages, organisation de réunions, rédaction de rapports 
• Réalisation de cartes SIG 
• Création d’un tableau de bord de suivi environnemental fonctionnel et décisionnel 
• Rédaction d’un rapport scientifique 
• Animation de réunions avec le conseil scientifique et acteurs du contrat de baie 

• Chargé de mission DDTM 13 (Septembre-décembre 2014) :  Etat des lieux des Plans de 
Gestion des Déchets Portuaires, Etat des lieux des actions du Plan De Mesure liées au 
SDAGE 2010-2015 : 

• Contact avec les ports, les maîtres d’ouvrages, administrations publiques, collectivités territoriales, 
associations, bureaux d’études… 

• Contrôle de la mise en oeuvre des plans de gestion des déchets portuaires 
• Rédaction de courriers, mise à jour de bases de données 
• Mission annexe : prélèvement de sédiments dans les ports pour le REPOM 

• Patrouilleur nautique, association Naturoscope (été 2015, 3 mois) : 
• Sensibilisation des plaisanciers aux problématiques liées à l’environnement littoral et marin 

(campagne éco’geste) 
• Animation de stands inf’eau mer, sensibilisation des usagers des plages aux bonnes pratiques et 

gestes à avoir pour préserver le milieu marin 

• Vacataire DDT 49 service économie agricole (Octobre-Novembre 2015) : 
• Etudes des demandes de subventions pour les agriculteurs dans le cadre du Plan de compétitivité 

agricole et économique 

• Amarreur au port de Bandol (été 2016) : 
• Accueil des plaisanciers 
• Travaux du ports 
• Mise en place des mesures liées au pavillon bleu 

• Responsable adjoint Running Intersport (Janvier 2017-Janvier 2019) 
• Conseils techniques clientèle 
• Mise en rayon, rangement du rayon 
• Gestion d’équipe 

FORMATIONS

• 2013-2014 : Master 2 Biodiversité et Développement Durable, PERPIGNAN Gestion de 
l’environnement (terrestre et marin),écologie de la conservation, droit de l’environnement, 
politique et économie du développement durable, SIG, techniques de bureau d’études, gestion 
des espèces et espaces protégés (parcs nationaux, réseaux Natura 2000), statistique (R). 

• 2012-2013 : Master 1 Sciences de la Biodiversité et Écologie, MARSEILLE   Conservation, 
restauration, écologie végétale et animale, réseaux de protection, logiciel R, statistiques, 
techniques de capture, parasitologie, lutte contre les espèces invasives.

Martin Dahon 
129 chemin de paradis - villa la Missala 
83500 La Seyne sur mer 
06.50.66.76.54 
dahon.martin@gmail.com 
29 ans 
Permis B - Permis moto - Permis bateau

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES Compétences 
complémentaires 

• Langues : 
- Anglais - courant 
- Espagnol - scolaire 

• Informatique : 
- Maîtrise de Word, 

Power-point et Excell 
- SIG (MapInfo) 

Centres d'intérêts 
• Associatif : 
- Membre de la LPO 

(ligue pour la protection 
des oiseaux) 

- WWF 

• Bénévolats : 
- Association KWATA 
Guyane: sensibilisation à 
la protection des tortues 
marines  
- Opération de bagage de 
goélands railleurs 
- Opération de capture de 
Puffins d’Audubon en 
Martinique 
- Opérations de nettoyage 
des plages (WWF) 
- Opération éradication de 
Carpobrotus 

• Sports : 
- Hand-ball (haut-niveau) 
- Surf  
- Ski 
- Rugby 
- Voile 
- Wakeboard 
- Paddle 
- Pêche 
- Skimboard 

• Voyages : 
- Australie 
- Californie 
- Floride 
- Grèce 
- Canada 
- Antilles 
- Guyane 
- Espagne 
- Royaume-uni 
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