Jules JOYAUX
Chargé d’études, master Génie de l’Environnement à l’Université de Lorraine
Objectif professionnel : intégrer un bureau d’études ou d’ingénierie spécialisé
dans le domaine de l’environnement et des technologies vertes innovantes

PROFIL
Jeune diplômé, originaire du sud-est de la France, passionné par la
nature et soucieux de la préservation de notre environnement. J’ai
su tirer profit de mes premières expériences et suis prêt à relever de
nouveaux défis ! Je suis disponible à partir du 1er octobre 2020

EXPÉRIENCES
SNCF Réseau

Strasbourg (67), France

Strasbourg (67), France

Pôle Régional Ingénierie (PRI)

Le PRI de Strasbourg est un bureau d’études spécialisé dans le domaine ferroviaire

+33 6 16 01 04 27

Chargé d’études gabarit ferroviaire
12/2019 – aujourd’hui

à CDD

julesjoyaux@yahoo.fr

Participation au programme Accessibilité Matériel Roulant (AMR)
du PRI, inventaire des quais dits à « risque fort » sur le territoire
alsacien, réalisation des Fiches d’Analyse de Quai : identification
des profils de quai problématiques, détermination des solutions
techniques de régénération, chiffrage des travaux

linkedin.com/jules-joyaux

INFORMATIONS

Chargé d’études environnement
10/2018 – 10/2019

à Alternance M2

Développement de la politique écoconception SNCF Réseau,
capitalisation et diffusion des « bonnes pratiques », réalisation de
diagnostics des enjeux environnementaux et réglementaires,
participation aux procédures administratives (étude d’impact,
étude d’incidence, dossier Loi sur l’eau…), rédaction de la Notice
de Respect de l’Environnement phase travaux, sensibilisation et
communication en interne

BioMonitor

Pagny-sur-Moselle (57), France

BioMonitor est un bureau d’études qui exerce dans le domaine de l’environnement

Chargé d’études environnement
04/2018 – 07/2018

à Stage M1

Participation au programme européen INTERREG : projet
« Alzette, Objectif Qualité » - diagnostic et localisation des
polluants au sein de l’Alzette, une rivière franco-luxembourgeoise

Date de naissance : 19.01.1994
Nationalité : Française
Statut : Célibataire

COMPÉTENCES
• Autonomie

• Capacité d’adaptation
• Aisance orale et rédactionnelle
Maîtrise du pack Office, logiciels
SIGMA (Elise, WINEG…), bases de
données numériques (Géoportail...)

FORMATION

LANGUES

Master Génie de l’Environnement
UNIVERSITÉ DE LORRAINE
09/2017 – 09/2019

Metz (57), France

Licence Sciences de la Vie et de la Santé
UNIVERSITÉ DE NICE-SOPHIA-ANTIPOLIS
09/2012 – 06/2017

• Travail d’équipe

Nice (06), France

Français
Natif

Anglais
Avancé

Italien
Élémentaire

