CHARGÉE D’ÉTUDE ET/OU MISSION ENVIRONNEMENT
+ 3 ANS D’EXPERIENCE

MÉTHODIQUE, ASSIDUE, RÉACTIVITE, ADAPTIBILITÉ,
FORCE DE PROPOSITION

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2017-2018

OBJECTIFS :
Gestion de projet(s) ou de mission(s) sur :
la sensibilisation à la protection de
l’environnement
la gestion de problématiques
environnementales
spécialisées
dans les milieux aquatiques.

2015-2017

CONTACT : Marion MARET
@ : m.maret174@laposte.net
In: www.linkedin.com/in/marion-maret: 30 rue des fossés
94350 VILLIERS SUR MARNE
Véhiculée – Permis B

Connaissances acquises :
Réglementation « Eau potable »
Technique : Filières de traitement eau potable

INFORMATIQUE & LANGUE
Pack office

Arcgis (SIG)

Chargée d’étude Traitement de l’eau – SUEZ (78)
Prise en main de la problématique «Bromates» : détermination
des conditions d’exploitation optimales sur les usines.
Compétences acquises :
Gestion de base de données
Capacité rédactionnelle : rapport, synthèse…
Sensibilisation/formation d’équipe
Gestion de projet interne

308402bb

: 06.99.72.45.92

Conseillère « Eau » – CCI (77) – Protection AAC - Plan d’action
« Fosse de Melun » : Accompagnement des entreprises dans
l’optimisation de la gestion de l’eau en réduisant leur
consommation et rejets – ainsi que tout autre impact sur
l’environnement.
Compétences acquises :
Communication avec Institutionnels et Industriels
Appui à l’élaboration de campagne de sensibilisation

Résultats :
Amélioration d’un outil spécifique appelé « Ozonor » et
réalisation d’un support de formation sur le risque Bromates.

Autocad

Chargée de suivi de projets – UPMC (75)
1) Proposition de mise en place d’un corridor écologique
s’inscrivant dans la Trame Verte et Bleue du pays Vitryat

Anglais

Compétences acquises :
Recherche Bibliographique « Etat de l’Art »
Communication auprès d’acteurs locaux
Restitution orale publique

FORMATIONS :

2) Comprendre les phénomènes hydrogéologiques
géochimiques sur un territoire : pollution d’un forage AEP

2017 – Master Pro «Sol, Eau,
Environnement» - UPMC 75006

Compétences acquises :
Gestion de projet – Bureau d’étude
Prélèvements Eaux et sols et Techniques d’analyse
(spectrométrie, ICP, mesures terrain)
Interprétation de données et développement d’un esprit
critique
Connaissances acquises :
Sols et polluants
Aménagement du territoire
Hydrologie/hydrogéologie/géochimie
Agronomie et environnement

2014 – Licence Pro « Ressources et qualité
de l’eau dans l’environnement » - UPMC
75006
2012 - BTSA « Gestion et Maitrise de
l’eau » - Lycée NL Vauquelin 75013

LOISIRS :
Voyages – Découverte de nouvelles cultures
– Art contemporain – Sport
AUTRES EXPERIENCES :
Technicienne de laboratoire
Eau de Paris – (94) – Microbiologie (1 an)
Promaiga (77) – Physico-chimie
(2ans)

2014-2015

et

Opérateur réseau Assainissement – Lyonnaise des Eaux (91)
Réalisation d’enquêtes de conformités industrielles + rédaction
des rapports et Autorisation de rejets
Connaissances acquises :
Réglementation «Assainissement collectif» et «Gestion
des déchets industriels»
Gestion des Eaux Pluviales « à la parcelle »
Technique : Comportement des réseaux EU et EP

