Clément DUTREMBLE
966 Ch. de la Colletière d’en bas
69380 CHATILLON D’AZERGUES

Né le 21/05/1993
clement.dutremble@yahoo.fr
tel mobile : 06.88.13.98.70

Permis B - véhicule
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2017/2018 : Chargé d’étude eau, inondation et SIG – Cerema, Trappes (78)
- Etudes en lien avec les compétences GEMAPI (Inondations, zones humides, gestion de la
ressource en eau)
- Pilotage d’un projet de partenariat sur la prise de compétence GEMAPI avec une équipe
pluridisciplinaire.
- Analyses multicritères
- Géomatique (Modélisation, analyse spatiale, cartographie …)
2016 : Chargé de mission SIG et Inondations (stage de fin d’étude) – Syndicat Mixte de l’Argens
(83).
- Collecte des données cartographiques
- Elaboration base de données
- Cartographie alea inondation et enjeux
- Diagnostic du territoire
- Etude des AMC/ACB
- Cartographie des études d’incidence Natura 2000 et participation à l’étude
- Formation des agents au SIG
- Proposition d’une solution open source pour les relevés terrain.
2013/2014 : Assistant ingénieur (alternance) – IRSTEA (équipe pollutions diffuse), Lyon (69).
Rédaction de protocoles
- Instrumentation terrain
- Collecte et pré-traitement des données terrain
- Rédaction de rapports scientifiques
2013 : technicien sites et sols pollués (Stage + CDD 2 mois) – PC Environnement - Brignais (69).
-

Constats de pollution des sols et nappes
Prélèvements sols et nappes
Etudes d’impact
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Langues : Anglais (bilingue), Allemand (Scolaire)
Informatique : Bureautique *** - SIG (ArcGis/Qgis/mapinfo)*** - bases de données (Postgre/PostGis) ** modélisation hydraulique ** - CAO/DAO * - programmation (Python ; R) *
2018 : Formation « Modélisation hydraulique fluviale 1D » - 5 jours - CVRH de Toulouse
2014/2016 : Master de géographie « Eau-Cartographie-Géomatique » – Université d’Orléans –
mention Bien
Géomatique – SIG
Administration des bases de données
Modélisation hydraulique fluviale (Mike Flood)
Hydrologie
Limnologie

Droit (Eau, environnement, urbanisme,
informatique/data)
Politique de l’eau et environnementale (France,
Europe, International)
Gestion de projets
Télédétection
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2013/2014 : Licence professionnelle en « Aménagement du territoire et Urbanisme spécialité
gestion des milieux aquatiques et eaux pluviales » – Université Lyon 2 – mention bien
Gestion des milieux aquatiques
Ecologie - Hydrobiologie
Gestion Eaux pluviales
Géomorphologie
Travaux en rivière
Agronomie
Génie végétal
Assainissement – Eau potable
Hydraulique fluviale
Droit de l’eau
2011/2013 : DUT en Génie Biologique, Génie de l’environnement- IUT de Saint-Etienne (42)
Chimie de l’eau et des sols
Climat
Hydrobiologie
Botanique
Hydrologie

Droit de l’environnement
Ecologie
Microbiologie
Géologie – pédologie

2011 – BAC S – option environnement/agronomie – Mention bien
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Passions : VTT, Ski, randonnée, pêche, musique, jeux de société
Voyages : Europe, Madagascar, Amérique Latine
Association : Bayi Khele Taanirabemene (Action de solidarité au Sénégal – Environnement)
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