Marouane Brice Asaph SANGARE
Je souhaite intégrer une équipe dynamique en tant
qu’Ingénieur d’Etude dans le domaine de l’Eau, des Sols et
de l’Environnement afin d’acquérir de nouvelles
compétences tout en mettant mon expérience à profit.

07 45 42 50 98
marouansag93@gmail.com
55 rue Lequesne, 94130
Nogent Sur Marne
Linkedin.com/in/marouanebrice-asaph-sangare

Permis B

FORMATIONS
2019-2021 : Ingénieur en Sols, Eaux et
Environnement.
Master 2 en Géosciences, spécialité: Eaux Sols et
Environnement à la faculté des sciences et
technologies,
Université de Lorraine, Nancy/France.
2011-2018 : Ingénieur de conception 2iE,
spécialité: Eau et Assainissement, option:
Assainissement et Management de
l’Environnement.
Master 2 en Ingénierie de l’Eau et de
l’Environnement, l’accréditation de la
Commission française des Titres d’Ingénieur,
Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de
l’Environment (2iE) , Ouagadougou/BURKINA
FASO.

LOGICIELS/LANGUES
❖ MS OFFICE : Word, Excel, PowerPoint et
ACCESS
❖ Epanet, ArcGIS, QGIS, Surfer , SPSS et
Zotero
❖ Français: Langue Maternelle ( courant)
❖ Anglais : Professionnel ( Niveau B2)

PERSONNALITE
▪ Force de proposition
▪ Esprit d’équipe
▪ Capacité d’adaptation
▪ Dynamisme
▪ Autonomie

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
AGETEER |Décembre 2021- Mai 2022 (05 mois), Burkina Faso
Assistant Chef de Projet
• Analyser et suivre les travaux de réalisation d’ouvrages d’eau
potable
• Analyser et suivre les travaux de réalisation d’ouvrages
d’assainissement
• Animer les reunions avec les parties prenantes
• Rédiger les rapports de mission
ONG Eau Vive |Décembre 2020-Juin 2021 (06 mois), Burkina
Faso
Chargé d’études WASH
• Réaliser une situation de référence
• Optimiser un réseau d’AEPS
• Réaliser une étude sociologique pour l’ATPC
ONG Kynarou |Avril 2019-Juillet 2019 (03 mois), Burkina Faso
Chargé de mission WASH
• Former des populations rurales sur l’hygiène et la gestion
d’ouvrages d’eau et d’assainissement
• Accompagner des vidangeurs de boues dans une stratégie de
plaidoyer
Programme Eau Potable et Assainissement de la Coopération
Allemande/ GIZ |Septembre 2018 (01 mois), Burkina Faso
Assistant assainissement
• Réaliser des enquêtes au sein des ménages
• Elaborer une stratégie pour mettre fin à la défécation à l’air
libre
Office National de l’Eau et de l’Assainissement|Décembre 2016
à Avril 2017 (05 mois), Burkina Faso
Assistant assainissement
• Projet de fin d’études intitulé: Etude des dysfonctionnements
de la station d’épuration de Kossodo après 14 ans de
fonctionnement
• Analyser les paramètres physico-chimiques et bactériologiques
des eaux de la STEP en laboratoire
• Jauger les boues de la STEP par la méthode du ‘’Towel Test’’

▪ Organisation

COMPETENCES

▪ Rigueur

❖ Gestion de projet et de mission terrain

LOISIRS
✓

Football

✓

Voyage

✓

Musique

❖ Analyse et traitement des données
❖ Diagnostic environnemental et évaluation des risques
❖ Diagnostic des sites et sols pollués
❖ Traitement et Contrôle qualité de l’eau
❖ Gestion des stations d’épuration
❖ Gestion des déchets

