CHARGE
DE MISSION
candidature spontanée
Riche de 3 ans d'expérience en tant que chargé d'études
spécialisées, j'ai fait le choix de m'expatrier entre 2018 à 2020.
De retour en métropole, je vous propose mon exper�se.

Simon WALLART
1 rue de Bruxelles
31100 TOULOUSE
Tel : 06.33.28.64.57
Mail : simon_wallart@outlook.fr
Permis A et B
28 ans

COMPETENCES

PARCOURS
2019 - 2020
2019

2018 - 2019
2016 - 2017

Par�cipa�on à la déﬁni�on de
stratégies de développement locale

2015

2014 - 2015

Maitrise de logiciel DAO
Maitrise de logiciels cartographiques
ArcGis et QGIS

2014

Syndicat Mixte d'Aménagement du Crieu (09)

Chargé de projet : Inonda�on
Commune de Luc-sur-Orbieu et le SMMAR (11)

Chargé d'étude : Incision Fluviale
Laboratoire d'étude GEODE (31)
Diagnos�c terriorial
Travail cartographique (SIG) et de terrain

FORMATIONS
2020 - 2021

Forma�on : Fun-MOOC

2016 - 2017

Forma�on AFP : Aide à la Fonc�on Publique
Ins�tut d'Etudes Poli�ques (IEP) de Toulouse (31)

2013 - 2015

MASTER 1 et 2 : Géographie de l'Environnement
et du Paysage
Université Toulouse II - Jean Jaurès (31)

2010 - 2013

LICENCE : Géographie et Aménagement du Territoire
Université Toulouse II - Jean Jaurès (31)

Mise en forme cartographique
Veille argumentaire, juridique
et technique

Chargé d'étude Rivière et Environnement

Diagnos�c territorial
Préconisa�on d'ac�ons face au risque inonda�on et à la ges�on de crise
Travail cartographique (SIG) et de terrain

Rédac�on d'études d'impact
Analyse et conseil
client et partenaire

Pôle Environnement et Energie, Toulouse Métropole (31)

Recueil d'informa�ons d'archive et de terrain
Réalisa�on d'inventaires et de diagnos�cs
Cartographie (SIG)

Présenta�on de projets
Concep�on de plans d'ac�on
de projets

Expatria�on en Guadeloupe
Chargé de mission GEMAPI
Mise en oeuvre de projets et travaux relevant de la compétence GEMAPI
Conduite des missions de surveillance des cours d'eau
Conduite de travaux d'entre�en et de restaura�on des cours d'eau
et de leur ripisylve
Travail cartographique (SIG) et de terrain

Iden�ﬁca�on des axes d'interven�on
Par�cipa�on à l'élabora�on de projets
de développement local

Jardiland, Portet-sur-Garonne (31)
Analyse des besoins
Vente et conseils

Analyse des données d'un territoire
(ingénierie, diagnos�c, enjeux...)
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Expatria�on en Guyane
Chargé de Clientèle

EXPERIENCE ASSOCIATIVE
Membre de l'associa�on Toulouse Prade�es Judo Sambo depuis 20ans
2010 - 2018

Membre du comité directeur
Coaching spor�f (enfant, ado, adulte)
Organisa�on et encadrement d'évènements spor�fs

