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Spécialisée dans les milieux aquatiques
5 ans d’expérience en collectivités territoriales

Expériences professionnelles
Depuis Février 2016

Technicienne de Rivières, Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien
de l’Amasse et de ses affluents





Fév. 2015 – Jan. 2016 :

Suivis technique, administratif et budgétaire
Préparation et animation des conseils syndicaux
Préparation d’un contrat territorial « Milieux Aquatiques »
Accompagnement à la mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur le territoire

Technicienne de Rivières / Chargée d’études « Eau potable »
Deux postes à mi-temps : Technicienne de Rivières et Chargée d’études « Eau potable »



Août 2014 – Jan. 2015 :

Elaboration et suivi de marchés publics
Suivi des chantiers « Eau potable »

Chargée d’études « Milieux aquatiques », Agence de l’Eau Loire Bretagne
Elaboration d’un guide méthodologique permettant de réaliser les bilans évaluatifs des actions
menées dans le cadre des contrats territoriaux « Milieux aquatiques »

Sept 2013 – Août 2014 : Chargée d’études « Zones humides », EPTB de l'Estuaire de la Gironde




2009 – 2013 :

Animation du réseau « Zones humides » du SAGE
Rédaction d'un guide pour l’inventaire des « Zones humides » à l’échelle communale
Analyse des dossiers « Loi sur l’eau » pour avis sur les mesures compensatoires

Stages divers (Chargée d’études)
2013 : Stratégie d'intervention sur les obstacles à la continuité écologique (6 mois)
2012 : Recensement et évolution du bocage dans le cadre de la révision du PLU (3 mois)
2011 : Inventaire et cartographie de zones humides (4 mois)
2009 : Inventaire zones humides et bocage, proposition de mesures compensatoires (3 mois)

Formations
2011 – 2013 :

Master IMACOF « Ingénierie des Milieux Aquatiques et des Corridors Fluviaux »

2010 – 2011 :

Licence professionnelle « Expertise agro-environnementale et conduite de projet »

2008 – 2010 :

BTSA « Gestion et Protection de la Nature »

Outils informatiques :

Outil S.I.G. (MapInfo, QGis), bureautique (Excel, Word, Power Point, Access)

Formations :

Initiation à la comptabilité M14, Initiation aux marchés publics, Assistant de prévention,
Formation aux risques électriques « Utilisation en sécurité d'un équipement de pêche »,
Formation GEMAPI : contour et mise en œuvre de la compétence.

Informations complémentaires
Associatif :

Enseignement bénévole du Karaté (Diplôme d’Animateur Fédéral)

Centres d’intérêt :

Pratique du karaté depuis 20 ans, course à pied, trekking.

