CURRICULUM VITAE
ETAT CIVIL
né 03.12.1968 à Salzburg / Autriche
nationalité autrichienne :
divorcé, deux enfants
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2019 – present

ECO-Conseil S.à.r.l.
bureau d'études et de conseil indépendant
délégué scientifique

2010 – 2018

STEAG New Energies GmbH
Centre d’approvisionnement en biomasse
• Alimentation des centrales a biogaz : conception des contrats, prix, couts
de production agricole, rentabilité, supervision des récoltes, gestion de
qualités, statistiques, suivi des marchées
• Projet culture pérenne alternative : Coordination de la recherche
scientifique laboratoire et essaies en plein champ, visite de cultures,
analyse des résultats et recommandations pour marches à suivre
• Approvisionnement des centrales a bois : analyse des combustibles pour
évaluation des fournisseurs, établissement des certificats de valorisation
des déchets, communication avec l’administration, gestion des
problèmes
• Expertise et support des projets de recherche et d’investissement

2002 – 2010

Université Giessen, institut pour l’agriculture organique
assistant scientifique au projets:
• Effets de la fermentation des résidus biogènes dans des digesteurs a
biogaz sur la productivité et persistance d’un assolement organique
incluant bétail
• Nano fibres comme nouveaux porteurs des phéromones pour le contrôle
biotechnique des insectes nuisibles dans l'agriculture organique
• Recherches sur la propagation du chrysomélidé du maïs (Diabrotica v.
virgifera) en Allemagne (en partie travail indépendant)

2002

Rethmann Recycling
Chef de projet Étude de marché et analyse de la situation de la filière de
collecte et de traitement des déchets en Alsace et les régions voisines

1999 - 2001

Rhenus France Paris: collectes des colonnes à verre à Paris
07/2000 – 12/2001 chef d'exploitation, avant agent d'exploitation
Responsabilités : contact clients, maintenance lavage et échange des
colonnes à verre, gestion du personnel, facturation, planning des tournés,
contrôle de la comptabilité, transfert des données à la maison mère,
réponses aux appels d'offres
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FORMATION ET QUALIFICATION
26.04.2013

Doctorat en agronomie à l'Université de Giessen
Thèse : “Production durable de biogaz issue de l’agriculture – potentiel et
limitations. “

1991 – 1998

Etudes d'agronomie tropicale à l'Université de Hohenheim
Allemagne
Thèse de Diplôme :
• Stockage des denrées alimentaires et semences au Paraguay, Estación
Experimental Chaco Central (un projet GTZ / MAG), 1995-‘96: neuf mois
Stages :
• Finca El Chelin" à Trapiche, Málaga, Espagne 4,5 ha des fruitiers micro
irrigués 1000 avocatiers 500 mandariniers. 1997: Quatre mois 1994: six
mois 1992: quatre semaines
• Exploitation agricole Epting, Erdmannsweiler / Allemagne 50 ha; élevage
de vaches laitières, production moyenne 8500 kg 1993-1994: six mois
• Station de recherche agricole de BASF AG Limburgerhof / Allemagne
1991: trois mois
Assistant :
• Institut de technique agricole des régions tropicales 1998: trois mois
• Institut de technique agricole 1994-1995, 1993: à chaque fois trois mois

1988 – 1991

Formation en alternance : mécanicien industriel chez
BASF AG, Ludwigshafen / Allemagne

1975 – 1988

École à Grünstadt / Allemagne
(Dekan Ernst Schule, Leininger Gymnasium): baccalauréat

DIVERS
Langues

Allemand (langue maternelle), Français, Anglais,
Espagnol (couramment)
Informatique
Office, SPSS, EANV (Fritz & Macziol), Progiciel de gestion
intégré (Pfister)
Permis de conduire Classes A, BE, CE, MSLT
Volontaire :
Projet Sustainable Energy Europe: Tour de promotion énergies
renouvelables
(en moto á huile végétale d’Allemagne ver le Maroc)
Projets volontaires quatre semaines de la société Kolping
1998: Brésil; 1988 & 1990: Rwanda
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