Raphaël Renault

Ingénieur/chef de projet
aménagement du
littoral, génie côtier

25 rue Saint Nicolas, 72360 Mayet
Tel : 06.83.07.17.43
M@il : ra.renault@laposte.net
29, célibataire, permis B
Permis côtier
Permis eaux intérieures

FORMATION
2017 : Géoplessis, Le Mans,
Formation qualifiante
Arcgis initiation et
perfectionnement
2011 : Université de Caen,
UFR M2C, Master 2
Environnement/Ingénierie
du Littoral (DESS GELIPODE)
mention AB
2009 : Université du MaineUFR Géologie, Licence
Biologie-BiochimieGéosciences spécialité
Sciences de la Terre et de
l’Univers
2006 : Lycée Racan (72),
Baccalauréat Scientifique
spécialité SVT mention AB

COMPETENCES CLES
* Informatiques : C++, scilab,
logiciels Fudaa Vag et Fudaa
Refonde, notions sous TELEMAC,
GDM, pack OFFICE (C2I), Arcgis
* Techniques : DGPS Trimble,
tarière, Malvern, granulométrie par
tamisage, spectromètre portable de
fluorescence X, cartographie de
terrain, méthodes géophysiques
appliquées, hydrodynamique,
sédimentologie, géologie,
géodynamique
* Recherche & Développement :
participation à des études en
équipe pluridisciplinaire,
investigations sur le terrain et en
laboratoire, rédaction de rapports
d’activités, notes de services

DIVERS
Lecture, randonnée, VTT, musique
Brevet de secourisme: AFPS

LANGUES
: Lu, écrit, parlé
: Notions

EXPERIENCES PROFESSIONELLES
2015

Ingénieur étude de prix – CDES –
Luzancy (77)

Missions

Pratique du fonctionnement des marchés publics.
Réalisation du chiffrage sur un projet de rénovation de
berges. Rédaction du mémoire technique associé aux
travaux envisagés. Mon projet a été celui retenu par le
client (VNF).

2011

Chargé d’étude : projet Observatoire du
littoral des Pays de Monts – BRGM –
Nantes (44)

Responsable
Missions

Le Guern-Marot Cécile
Recherche des caractéristiques (granulométriques,
chimiques et minéralogiques) de différents sables et
de sédiments potentiellement réutilisables pour un
rechargement de plage efficace. Etude réalisée dans
le cadre de la gestion et du suivi du cordon dunaire.
Aide à la décision et rencontre avec les élus locaux.
« Apport de la caractérisation des sables de plage
et de dune à la gestion du littoral des Pays de
Monts. »

Intitulé de
l’étude

2010

Chargé d’étude – SEDIGATE – Caen (14)

Responsable
Missions

Dhervilly Philippe
Recherche de formulations sédiment/adjuvant
présentant des résistances à la compression
compatibles avec une réutilisation en géotechnique
routière. Réalisation de tests sur éprouvettes en
laboratoire.
« Valorisation de sédiments fins de dragage.
Traitements de sols. Essais de laboratoire. »

Intitulé de
l’étude

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONELLES
2006/2017

Secrétaire médical – Cabinet Médical Mayet (72)

Mission

Gestion des rendez-vous, du courrier et accueil du
public.

2012/2017

Placier – ACO – Le Mans (72)

Mission

Accueil et contrôle du public durant les 24h du Mans
automobiles, motos et camions

2013/2015

Auxiliaire de vie scolaire – Collège Jean de
l’Epine – Le Mans (72)

Mission

Aide à l’insertion scolaire d’enfants handicapés.

2013

Moniteur de physique/chimie – MFR Bernay en
Champagne (72)

Mission

Remplacement d’un « professeur »

2011

Agent d’accueil – Piscine municipale – Mayet (72)

Mission

Gestion des entrées et des confiseries.

