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CHEF DE PROJET HYDROGEOLOGIE ET ENVIRONNEMENT
COMPETENCES
Rapports techniques
Offres commerciales
Appels d’offres

Dossiers réglementaires
Investigations de terrain

Relation client
Informatique
Langues
Diplômes et formations
autres

Analyse cartographique des contextes géologiques et hydrogéologiques, coupes, études du niveau prévisionnel
des eaux souterraines, dimensionnement de bassins de rétention/d’infiltration, de dispositifs de pompage en
nappe, étude de faisabilité de réinjection ou de géothermie, modélisation des flux, géostatistiques et
géospacialisation… Prestations globales dans la gestion des sites et sols pollués : études historiques, diagnostics
des sols, de l’air et des eaux, schémas conceptuels, évaluation des risques et plans de gestion, assistance à
maîtrise d’ouvrage en phase travaux, conception de programmes de surveillance…
Dossiers de restriction d’usage, déclaration et autorisation au titre de la Loi sur l’Eau
Organisation et participation à des missions diverses : échantillonnages et analyses in-situ de sol, gaz du sol, air
ambiant, eau de surface, souterraine et résiduaire, sédiments, denrées alimentaires et enrobés. Suivi de forage
et de pose de piézomètre/piézair, nivellement, pompage d’essai, micro-moulinet. Enquêtes de quartier, visite
des archives. Essais géophysiques par trainée électrique. Correspondant et intervenant au sein du réseau
français RIPA pour la réalisation de prélèvements en urgence après un accident industriel. Suivis de
terrassement, maîtrise d'œuvre de dépollution et contrôles finaux.
Réunions commerciales, animation de présentation en assemblée, assistance auprès de l’administration
Bureautique (Word, Excel, PowerPoint, Access), GIS (ArcGIS, Surfer), Dessin (AutoCAD, GIMP, FreeHand),
Hydrogéologie (FeFlow, ModFlow, IPI2win, Diver-Office)
Anglais courant (rapports techniques et discussions), allemand et espagnol scolaires
Sauveteur – Secouriste du Travail (SST), intervention à proximité des réseaux (AIPR), habilitation électrique
(H0B0), prévention des risques chimiques niveau 2 (RC2), travaux sur matériaux amiantés (SS4), écoute client

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis Oct. 2014

Oct. 2013 - Mai 2014
Nov. 2010 - Sep. 2013

Chef de projet chargé d’affaires en environnement chez SOCOTEC, bureau d’études et de contrôle
environnement, à Woippy (57), France
- Diagnostics de sites et sols pollués (selon norme française NF X 31-620), suivi de nappe, diagnostics amiante sur enrobés,
définition de contamination concentrée par géostatistiques, préconisations en termes de gestion des sols impactés, dossiers
de servitude, dossiers Loi sur l’Eau, dimensionnement de bassins…
- Rapports techniques, offres et réunions commerciales, réponse aux appels d’offres, gestion et développement du
portefeuille client, respect des objectifs commerciaux et productifs, organisation et participation aux missions de
prélèvements (sol, eau souterraine, superficielle et résiduaire, air, enrobés…)
Découverte et activités diverses dans le domaine de l’agriculture en Nouvelle-Zélande, perfectionnement à la maîtrise de
l’anglais.

Ingénieur d’études chez BURGEAP, bureau d’études hydrogéologie et environnement, à Boulogne-Billancourt
(92), France
- Rapports techniques et offres commerciales, dossiers règlementaires : Evaluation du niveau prévisionnel des eaux
souterraines, rabattement de nappe, dimensionnement de parois moulées, effets barrages, réinjection en nappe,
diagnostics des milieux air/eau/sol, bilans environnementaux sur les établissements sensibles, schémas conceptuels,
coupes géologiques, dossiers de déclaration et autorisation Loi sur l’Eau, interprétation de l’état des milieux…
- Investigations de terrain : Enquêtes de quartier, suivis de terrassement, de pose et comblement de piézomètre,
nivellement, prélèvements et analyses d’air, de sol, d’eau de surface et souterraine…

Mars-Juil. 2010

Hydrogéologue assistant chez ACTION CONTRE LA FAIM à Gulu, Ouganda
Suivi des équipes de géophysique (trainée électrique), forage, pose de puits et pompage d’essai. Installation d’enregistreurs
de données, création de protocoles et réalisation de formations en anglais, géospacialisation de données (ArcGIS)

Avril-Juin 2009

Technicien R&D chez HYDROGEOTECHNIQUE, société d’études géotechniques à Fontaines (71), France
Étude et confection d’un système de pompe à vide pour une amélioration du drainage des sols. Mesure de débits,
manutention sur chantier de forage géotechnique.
Technicien de laboratoire à la station d’épuration de Colmar (68), France, et au LCA (Laboratoire de recherche de ChimieAgronomique) de Toulouse (31), France
Analyses physiques, chimiques et biologiques des eaux brutes et épurées.

Étés 2006, 2007 et 2008

FORMATIONS
2008-2010
2007-2008
2005-2007
2004-2005

Master « Hydrogéologie, Sol et Environnement » mention B à l’UAPV d’Avignon (84), France : Hydrogéologie,
géophysique, techniques de dépollution, hydrochimie, géothermie, géospacialisation, télédétection…
Bachelor of Science « Environmental biology » à l’Edinburgh Napier University, Ecosse : Microbiologie, cycles chimiques,
écotoxicologie, biologie marine et fluviale, statistiques, dissertation, anglais…
DUT « Génie biologique : génie de l’environnement » à l’ULP de Schiltigheim (67), France : Chimie environnementale,
dépollution, météorologie et climatologie, économie de l’environnement, législation, communication…
Classe préparatoire « Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre »

LOISIRS : Escalade, VTT, ski, course à pieds, voyages, bandes-dessinées, jeux de société

