Amélie COCHE -31 ans
VALENCE
06.08.03.32.28
amelie.coche@gmail.com
Permis B + véhicule
Pacsée - 2 enfants

Compétences

Technicienne milieux aquatiques
environnement - biodiversité
espaces verts et naturels

titulaire du grade de technicien principal de 2ème classe

Conduite de projet Etat des lieux, diagnostic, mise en place de procédures/programmation, animation,
et démarche qualité concertation, évaluation, reporting, tableaux de bord, création d’indicateurs
Réglementation Dossier loi sur l’eau, dossier d’incidence N2000, veille réglementaire

Données et cartographie Outils de collecte, traitement, représentation, analyse, valorisation et échange des données
Environnement territorial Budget et suivi financier, marchés et achats publics, suivi de prestataires, conventions
Management d’équipe Management, gestion de planning, respect des mesures d’hygiène et sécurité
Logiciels Bureautique : Pack microsoft office, Open office
SIG : ArcGis, MapInfo, Qgis
Logiciels spécialisés (hydrométrie/jaugeage) : barême, WinRiver, RiverSurveyorLive, xtrap
Langues Anglais, niveau B2 + voyage de 8 mois en Nouvelle-Zélande (2012-2013)

Expériences professionnelles
2014 - 2019 (5ans) Direction de l’Appui aux territoires - Etablissement public territorial de bassin Seine Grands Lacs
Technicienne données et - Elaboration du programme de suivi pluriannuel sur la qualité des eaux
planification - Planification de l’activité du laboratoire (jaugeages/prélèvements) et management des agents
- Gestion des données eau et biodiversité (internes/prestataires/partenaires) : SIG/tableurs
- Mise en place d’une démarche qualité, organisation d’intercomparaisons de jaugeages
- Soutien technique sur les plans de gestion : Espèces envahissantes, haies, ripisylves, mares
2012 (6 mois)
Stage M2 - Chargée
d’étude contrat de rivière,
volet qualité des eaux

Direction du patrimoine et de la prospective - Communauté de communes Pays du Grésivaudan
- Inventaire des données existantes et détermination des indicateurs et paramètres à évaluer
dans le cadre de l’étude préalable au contrat de rivière sur la qualité des eaux
- Organisation et animation des CoTech et CoPil et rédaction du marché Qualité des eaux.

2011 (6 mois) Syndicat intercommunal du bassin de l’Escoutay
Projet de classe - Chargée - Etat des lieux et diagnostic hydro-géomorphologique et écologique de terrain
d’étude hydrologie - Proposition d’un programme d’action et plan de gestion sur le cours d’eau et la ripisylve
2011 (3 mois) Entreprise Montaz Equipement
Stage M1 - Chargée de - Cartographie des zones d’implantation de déclencheurs d’avalanche
mission SIG

Diplômes et concours
2016 Concours technicien principal de 2ème classe spécialité espaces verts et naturels - CIG Versailles
2014 Concours technicien territorial spécialité espaces verts et naturels - CDG 69
2012 Master pro. Sciences du Territoire : Systèmes Territoriaux, Aide à la décision, Environnement
Diagnostic et Dynamiques Environnementales -Université de Grenoble
2010 Licence Géographie et Aménagement spécialité Environnement - Université de Grenoble

