Alexandrine N’GBE
À la recherche d’un CDI Ou CDD dans le domaine de l’EAU.
Disponibilité : Octobre 2021 ; Mobilité : France entière

OBJECTIFS

INFORMATIONS PERSONNELLES
(+33) 07.67.00.23.11

yahalexandrine.ngbe.etu@univ-lille.fr
Diplômé en Ingénierie Hydraulique
et Géotechnique

Passionnée par la gestion de la ressource en eau, je suis à la
recherche d’un CDI à partir du mois de octobre 2021.
Les qualités qui me résument sont la curiosité, l’organisation et
l’autonomie.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Mars à Sept 2021 (PFE) : Assistante Maitre d’Œuvre VRD

COMPÉTENCES

O Ingénierie, Chateaugiron, France

Dimensionnement de réseau d’eau
potable et d’assainissement
Planification travaux et gestion de
chantier
Hydrogéologie
Analyse et dimensionnement de
pieux de fondation Géotechnique
Terrassement et VRD

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Juin à Août 2019 : Assistante conductrice de travaux

INFORMATIQUE
•
•
•
•

QGIS
Epanet
Ouaip
Zappel

•
•
•
•

SWMM
Modflow
Pack Office
AutoCAD

GROUPE Manahim Muti-services, Angré, Côte d’ivoire

Vérification du dimensionnement des ouvrages hydrauliques.
Suivi du calage des ouvrages hydrauliques sur terrain
Suivi des travaux de terrassement (Reprofilage lourd)
Planification et estimation quantitative des travaux.

•
•
•
•

Juin à Sept 2018 : Assistante chargée de projet hydraulique

LANGUES
Français niveau B1
Anglais niveau A1

ONEP (Office Nationale de l’Eau Potable), Plateau ,Côte d’ivoire
•

VIE ASSOCIATIVE

•

Capitaine de l’équipe féminine de
football de 2IE
 Encouragement des
coéquipières
 Recadrement de l’équipe
 Montrer l’exemple sur
terrain

•

CENTRES D’INTERETS
• Voyage
Afrique de l’Ouest (Ghana, Burkina
Faso)
• Lecture
• Football
Vice championne Can 2iE (2019)

Réalisation des notes hydrauliques en gestions des eaux
pluviales à la parcelle
Réalisation des dossiers loi sur l’eau
Etudes hydrauliques à l’échelle d’un projet d’aménagement
Etudes de maitrise d’œuvre VRD à tout stade de la
conception ou de la réalisation.

Evaluation du besoin réel en eau, recensement des différents
gaps, priorisation des actions et suivi de leur mise en œuvre
Dimensionnement d’un réseau d’adduction en Eau Potable
(AEP)
Chiffrage des projets.

PROJETS ACADEMIQUES
POLYTECH’LILLE :
• Interprétations des pompages d’essais et modélisation
hydrogéologique dans la nappe de la craie.
INSA ROUEN:
• dimensionnement des ouvrages de gestion
des eaux pluviales

FORMATIONS ET DIPLÔMES
2020 - 2021 : Master 2 en Ingénierie Hydraulique et Géotechnique

Polytech’ Lille, France

2019 - 2020 : Master 1 en Génie Civil et Constructions Durables

INSA Rouen Normandie, France
2016 - 2019 : Bachelor 3 en Génie Civil et Hydraulique

Institut International de l’ingénierie de l’eau et de
l’environnement de Ouagadougou, Burkina Faso

