FREMAUX Thibaud
2 rue de la place
80340 Morcourt
Mobile: 06.21.82.93.14
E-mail : thibaud.fremaux@sfr.fr

CURRICULUM VITAE
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS :
o
o
o
o

Date et lieu de naissance : 02/07/1985 à Corbie
Nationalité : française
Permis de conduire B
Situation familiale : concubinage

ETUDES ET DIPLOMES
o Formation chef d’entreprise BGE Aisne (03/11 – 06/11)
o B.T.S.A. Gestion et Maîtrise de l'Eau (Etude de Projets d’Aménagements Hydrauliques
Urbain et Agricole) Saint Maure (10) - 2008
o Première année B.T.S.A. Gestion et Maîtrise de l’Eau (gestion des services d’eau et
d’assainissement) au lycée Sainte Maure de Sainte Maure (10) - 2004-2005
o Baccalauréat S.T.A.E. (Science des technologies de l'Agronomie et de l’Environnement)
au lycée forestier et horticole de Mesnières en Bray (76) - 2004
FORMATION & EXPERIENCE
o Technicien GEMAPI/Assainissement collectif et non collectif/SIG à la communauté de
communes Est de la Somme (80)
o Gérant d’Assaini-Somme Conseil (01/08/11 – 31/01/2019)
o Responsable bureau d’étude chez OZELO (16/04/09 – 17/12/10)
o Commercial chez OZELO (01/12/08 – 15/04/09)
o Stage au service navigation de la seine à Péronne (16 semaines 2006)
o Stage au Service Public d’Assainissement Non Collectif à la communauté de commune
de Roisel (8 semaines 2005)
DIVERS
o Président de l’association S-eau-S Mali (2006) :
• Mission de développement et coopération hydraulique au mali (12/2006)
o Scouts et Guides de France groupe Haute Somme (1993-2014) :
• délégué départemental au XX e Jamboree en Thaïlande en 2003
• Jamboree en Espagne, thème : « eau et développement durable » en 2007
• Directeur de camp au Maroc (08/2008)
• Responsable de groupe local (09/11-09/14)
o B.A.F.A., directions de camp.
o Directeur adjoint à l’accueil de loisir de la communauté de commune du coquelicot (80)
– 07/2008
o Maîtrise des outils informatiques : Office, Visiocad, MapInfo
o Maîtrise des tracés cartographique avec GPS (logiciel cartolander)

