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Chargé d’opérations eau potable et assainissement
Compétences
 Gestion des réseaux
d’assainissement et des stations
d’épuration
 Conseil aux collectivités : dossiers
d’aides, marchés publics
 Travail en équipe
 Aptitude à la négociation

Formation
2000 Certificat d’auditeur Interne
Gestion de l’assurance-qualité en
Agro-alimentaire. Mise en place
d’une démarche qualité ISO 9001

Expérience professionnelle
Agence de l’Eau Seine-Normandie :
2016 – auj

Assistant d’opérations rivières et zones humides

Instruction des dossiers d’aides à l’animation rivières et zones humides
sur les trois départements de la direction territoriale Seine-Aval.
Conseil pour la constitution des dossiers de demandes d’aides.
2008 – 2016

Assistant d’aides au fonctionnement

Instruction et calcul des redevances pour pollution de l’eau et
modernisation des réseaux de collectes.
Calcul des primes pour épuration des collectivités sur le département
de Seine-Maritime.
Réalisation d’expertises techniques de l’auto-surveillance des stations
d’épuration de Seine Maritime.

1996
BTS Agricole
Gestion et Maitrise de l’Eau, option
gestion des Services d’eau et 2000 – 2008
Assistant de Contrôle Technique
d’Assainissement
Contrôle de la conformité et la bonne réalisation des opérations de
1994
DEUG de Biologie création et de réhabilitation des réseaux d’assainissement et stations
d’épuration de moins de 10 000 eH sur le territoire de la Direction
Territoriale Seine Aval.
Contrôle du bon achèvement des opérations de réhabilitation des
Valeurs au travail
dispositifs d’assainissement non-collectifs financés par l’Agence de
l’Eau
 Stimulation intellectuelle
 Diversité des missions
Département de la Nièvre :
 Altruisme
 Sens du contact
1998 – 1999
Technicien
Loisirs : photographie, marche,
lecture
49 ans, permis B

Réalisation d’audits techniques des stations d’épuration de moins de
5 000 eH du département de la Nièvre.
Divers emplois d’animateurs de colonies de vacances et de Centres de
Loisirs.

