
Hélène
Maret Ate, AssociAtion trAnsports et environnement

Coordinatrice pour la campagne Pedibus Valais. Promotion de la 
campagne, soutien à la mise en place de lignes, contact avec les 
communes et les écoles, présence dans divers évènements 

BureAu relief, Aigle

Géographe indépendante associée au bureau relief. 
Création de sentiers didactiques et paneaux explicatifs, cartographie.

ArcAlpin, sion

Poste de collaboratrice scientifique en tant que géographe. Rédaction 
d'études d'impact environnemental et de rapports d'aménagement du 
territoire.

Atelier etco. sion

Stage de six mois domaines du graphisme et de la communication
Participation à l’organisation de la fête de la nature 2017 (dossier 
pédagogique et organisation de la journée sur place), soutien à la 
communication / recherche de fonds pour l’asssociation Nature Culture 
et Tourisme, aide à la réalisation de panneaux didactiques (contenu 
rédactionnel, cartographie etc.)

université de lAusAnne, institut de géogrAphie et durABilité

Assistante étudiante des professeurs Kaiser et Reynard
Assistance en cours de bachelor (cartographie et gestion de l’eau), aide 
à la mise en place d’un cours international en ligne avec création d’un 
court-métrage didactique, aide à la documentation et à l’enseignement 
d’un cours de terrain pour les étudiants de la HEP Lausanne, co-rédaction 
d’une brochure de randonnée pour l’Atlas Hydrologique de la Suisse.

cluB Alpin suisse cAs, secrétAriAt AdministrAtif (Berne)
Traductions allemand - français et rédaction de communiqués de presse

cluB Alpin suisse cAs, secteur sports de compétition (Berne)
Organisation de compétitions d’escalade sportive et de ski-alpinisme
Organisation des voyages et entraînements des équipes nationales

cluB Alpin suisse cAs, gestion des memBres, comptABilité, et cABAnes (Berne)
Stage de maturité professionnelle commerciale

DIPLÔMES
WeBdesigner École-Club Migros, Martigny.

mAster of science in Geography Geomorphology and management 
of mountain regions. Travail de master : Cartographie de la diversité 
géomorphologique, Derborence et la Vallée de la Lizerne.

AcommpAgnAtrice en montAgne première année accomplie
à l’école de St-Jean VS.

BAchelor of science in geosciences And environnement

Geography, Université de Lausanne.

mAturité professionnelle commerciAle Bilinge

Ecole de commerce, Sierre et Club Alpin Suisse, Berne.

domAines de compétence

Géographie, géomorphologie, 
aménagement du territoire, 
SIG, modélisation, conception 
web, graphisme, illustrations, 
cartographie thématique,
évènementiel, 
accompagnement en 
randonnée, médiation 
scientifique, traduction 
allemand - français, 
rédaction.

géogrAphe

Dynamique
Communicative
Passionnée
Organisée
Flexible
Indépendante

2017
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depuis 2022

depuis 2022

2008–2012
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2013–2015

2006–2007

2017

2015
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2012

2007

EXPÉRIENCES


