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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

DIPLOMES ET FORMATION

○ Février-Juillet 2018 : Ingénieure projet en traitement de
l’eau à OVIVO France (38).
Mission : Gestion de projets liés au traitement des eaux
usées industrielles.
o Mars – Septembre 2017 : Stage ingénieur à OTVVEOLIA Rennes (35).
Mission :
➢ Analyse et traitement de résultats d’usine et step en
période d’observation,
➢ Réponse à appel d’offre pour des usines de
potabilisation de 640, 250 et 78 m3/h,

2014 - 2017 ○
Ecole des Métiers de l’Environnement
Spécialité Analyse et Procédé - Options : Traitement de l’eau,
biomasse et génie fermentaire
2015 - 2016 ○
University of Stuttgart, Master of science
Traitement des déchets et analyse de la qualité de l’air.
Gestion des ressources en eau (son utilisation, son traitement,
sa préservation).
➢ Calcul IBGN

○ Septembre 2016 - Février 2017 : Réalisation d’un
projet ingénieur.
Mission : Mise au point d’un prototype de traitement des
eaux noires sur les bateaux de plaisance dans le cadre
de la réglementation appliquée dans la lutte contre la
pollution marine,

2011 – 2014 ○
Lycée de Baimbridge (Guadeloupe)-Classe préparatoire aux
Grandes Ecoles BCPST
Biologie, Chimie, Physiques, Sciences de la terre
➢ Détermination floristique et entomologique
2011 ○
Baccalauréat scientifique mention Bien
Option SVT/Latin/Grec

○ Avril 2015 : Bénévolat au Festival Panorama.
Mission : Sensibilisation aux questions
environnementales auprès des festivaliers,
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2015 ○
Présidente de l’association Ecochallenge.
Mission : Sensibilisation aux questions
environnementales.

2012-2013 ○
Présidente de l’association Prépavenir.
Mission : Aide financière aux étudiants de classe
préparatoire pour leurs concours.
2012 ○
Séjour linguistique à Sainte-Lucie
J’ai organisé mes 3 semaines de séjour moimême. Du voyage en avion au circuit de visite
sur l’île. En passant par l’organisation de
l’hébergement à destination.

