
CONTACT
 vianney@renardalpin.fr

 vianneybajart.vny.fr/montagne

 renardalpin.fr

COMPÉTENCES
Permis B

MONTAGNE & SÉCURITÉ
Planification d’itinéraire
Progression en terrain varié
Conduite de groupe en sécurité
PSC1
Organisation des secours

NATURALISME
Identification de la faune montagnarde 
(oiseaux, mammifères, reptiles, 
amphibiens…)
Recherche d’indices de présence
Piégeage photographique
Création de supports pédagogiques
Animation (adultes & enfants)

INFORMATIQUE
QGIS
Python
Développement Web
Dataviz
Base de données
Sécurité

LANGUES
Français (langue maternelle)
Anglais

Parlé     

Écrit    

VIANNEY BAJART
ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE  ⋅ NATURALISTE

INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Accompagnateur en montagne

(stagiaire)
depuis 2021

UCPA Argentière, Vallée de Chamonix
UCPA Serre Chevalier, Parc National des Écrins
Planification et encadrement de randonnées en montagne non 
enneigée. Progression, orientation, sécurité, éducation à 
l’environnement montagnard.

Développeur freelance
depuis 2019

CICL, Haute-Savoie
Développement d’extensions pour Système d’Information 
Géographique

Cartographie  SIG  QGIS  Python  Qt⋅ ⋅ ⋅ ⋅

Senior software developer
2017 — 2019

REDMINT Network, Annecy
Python  C  Go  Web  Virtualisation  Machine Learning  Dataviz⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

DevOPs
2015 — 2017

STORMSHIELD  Airbus Group  Lyon⋅
Sécurité  BigData  Virtualisation  Python  Web  Scrum⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

Chef de projet R&D, Architecte logiciel
2008 — 2015

INTERSEC Lyon / Paris La Défense
Télécom  C  Développement Web  Systèmes distribués⋅ ⋅ ⋅

FORMATION & BÉNÉVOLAT
2021 Formation protocole de collecte de fèces de lynx

pour l’étude génétique des populations dans le cadre du PNA.
Membre du réseau de collecteurs.

depuis 2021 Suivi des grands prédateurs
Collecte d’images et indices de présence du loup et du lynx en Savoie et Haute-Savoie, en 
lien avec le réseau Loup-Lynx, FNE, la LPO et le PNR des Bauges 

depuis 2020
(en cours)

Formation accompagnateur en montagne
Formation Générale Commune aux Métiers Sportifs de la Montagne✓
UF1 — Fondamentaux techniques et pédagogiques✓
UF2 — Milieu montagnard et progression pédagogique✓

2018 Formation Atlas des mammifères de Rhône-Alpes
Identification, écologie, indices de présence, analyse de pelotes de
rapaces nocturnes

depuis 2018 Suivi des populations des petites chouettes de
montagne
Prospection et recherche des sites de nidification, suivi de la reproduction des 
Chevêchettes d’Europe et Nyctales de Tengmalm

depuis 2017 Piégeage photographique
Collecte de données mammalogiques et suivi des grands prédateurs en Savoie et Haute-
Savoie

depuis 2017 Bénévolat LPO — Actions diverses
Collecte de données de différents taxons (ornithologiques,
mammalogiques, entomologiques, herpétologiques, et botaniques). Suivi d’espèces du 
milieu montagnard. Chantiers. Organisation de sorties et conférences grand public.

2011 Formation management

2006 — 2009 Diplôme d’ingénieur Génie logiciel et systèmes informatiques
ISIMA, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand

2004 — 2006 Classes préparatoires aux grandes écoles PTSI/PT*
Physique, technique et sciences de l’ingénieur
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