Emma

Ingénieure chargée d’études pour la gestion des
milieux aquatiques – 3 ans d’expérience.

LIBERATI
26 ans (1994)

Adresse : 8 rue du lycée 25000 BESANCON
Téléphone : 07 81 17 47 82
E-mail : eliberati@laposte.net

Permis B avec véhicule
Française

LOGICIELS
Excel
PowerPoint
Access
Formation reçue en interne

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Sept 2017 –
juin 2020
Les Sables
d’Olonne (85)

MapInfo
QGIS / ArcGIS

AUTRES COMPETENCES

Autres :
Opératrice en indicateurs biologiques : pêches électriques,
CarHYCE, IBG
2014 (6 mois)
Nancy (54)

FEDERATION DE PECHE 54,
Stage de fin d’études d’école d’ingénieur
Etude diagnostic d’un ruisseau et proposition d’un
programme d’actions.
Planification et réalisation d’indicateurs : physico-chimie,
IBG, prélèvement IBD, inventaires piscicoles, CarHyCE.
Animation d’une réunion publique, concertation avec les
partenaires (AFB, Chambre d’Agriculture)

Français
Anglais (TOEIC : 920/990)
Espagnol
2015 / 2016
Strasbourg (67)

CENTRE DE DOCUMENTATION DE L’ENGEES
Assistante documentaliste
Service aux usagers, gestion des arrivages, bancarisation.

INTÉRÊTS
Voyages - France et étranger
Randonnée
Dessin
Guitare
Lecture / philosophie
Zététique

Diagnostic des cours d’eau (REH, T2BV) : terrain et analyse,
Elaboration de stratégies de territoire concertées et de
programmes d’actions et de suivi,
Etudes bilan (financier, technique, organisationnel, social),
Rédaction de rapports d’étude et dossiers réglementaires,
Animation de comités techniques et de pilotage.
Co-responsable dans le cadre de l’appel à projets national
« retour d’expérience sur l’évaluation de l'impact cumulé
des retenues sur des bassins versants » (OFB).

Polyvalence terrain / bureau
Travail en équipe apprécié
Bonnes capacités rédactionnelles
Curiosité, implication

LANGUES

SCOP HYDRO CONCEPT,
Chargée d’études préalables à la signature de
Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques

2016 (3 mois)
Cambodge

ENTREPRISE SOCIALE WETLANDS WORK !
Stage pratique de l’ingénierie
Projet à but non lucratif. Enjeu sanitaire, écologique et
social. Stage anglophone.
Diagnostic de contamination pathogène et de qualité de
l’eau du lac Tonlé Sap, réserve de biosphère.
Etude des performances de systèmes d’assainissement par
phytoépuration.

2015 (1 mois)
Porto-Vecchio

ASSOCIATION LES AMIS D’HUGO NICOLI
Stage ouvrier
Mises aux normes (inondations, incendies), animation,
aménagements écologiques (point de compostage…)

FORMATION
Ecole d’ingénieur : Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement
de Strasbourg (ENGEES) – spécialité « hydrosystèmes » : gestion territoriale de la ressource et des
risques, hydromorphologie, hydroécologie, ingénierie écologique, agronomie, pollutions diffuses
2012 – 2014, Besançon : Classe préparatoire Maths-Physique
2012, Besançon : Bac scientifique Mention très bien
2014 – 2017, Strasbourg :

