Aurore LE GOUGE
Expériences dans le domaine de l'environnement
2012-2016 SAUR, Vannes (56) – 4 ans :
Ingénieur méthodes :
• Suivi de l’énergie sur les usines d'eau potable et stations d'épuration
SAUR de la région Grand-Ouest (20 départements, 6000 sites) :
conseil aux exploitants, suivi technique et reporting, propositions
d'optimisations…
• Réalisation de diagnostics énergétiques
• Élaboration des Rapports Annuels du Délégataire (Excel VBA, Word)
16 place de Juranville
18000 Bourges
Tél. 06.79.16.55.61
aurorelegouge@hotmail.fr
Née le 30/05/1991
Permis B – voiture personnelle

Langues et
informatique
Langues : Anglais bilingue
Notions d’espagnol
Informatique : Maîtrise des
logiciels de bureautique (pack
Microsoft, pack Openoffice),
de base de données (Report
Builder) et de programmation
(VBA...)

Centres d'intérêt
Passions : cuisine (bio, tout
fait
maison),
démarche
personnelle Zéro déchet,
cinéma, Histoire, spectacle
vivant, livres à contexte
historique (Ken Follett...)
Sports : randonnée, natation,
zumba
Séjours à l’étranger : Samoa
occidentales, Croatie, Grèce,
Turquie, Portugal, Danemark,
Italie, Pays-Bas…
Secrétaire de l'association
Ingénieurs Sans Frontières de
Poitiers de 2009 à 2012
Bénévole à la Croix-Rouge de
Bourges depuis 2018

2012 SAUR, Pluduno (22) - Service Projets - 6 mois
Stagiaire ingénieur :
• Étude diagnostique eaux parasites sur la commune de Merdrignac :
organisation et réalisation de campagnes de mesure, analyse des
résultats, présentation aux élus
• Études H2S sur les communes de Dinard et Caulnes
2011 Communauté Urbaine de Brest (29) - Service Eau - 3 mois
Stagiaire ingénieur : réalisation d'un bilan des consommations
énergétiques des installations d'eau et d'assainissement du secteur,
propositions d'améliorations
2009 INRA, Rennes (35) - Service Écotoxicologie - 3 mois
Stagiaire en laboratoire : étude pour la mise au point d'un test de
détection des pesticides dans l'eau via l'utilisation d'une microalgue

Autres expériences professionnelles
2018 Le Jardin Gourmand, Bourges (18) - 4 mois :
Serveuse en restauration : mise en place de la salle, accueil client, service
2016-2017 Expatriation en Nouvelle-Zélande – 1 an :
• Travail dans le cadre du système d'échange HelpX chez des familles
néo-zélandaises (5 mois) : jardinage, travail de ferme, gardiennage
de maison, baby-sitting...
• Missions court-terme et travail saisonnier : hôtesse de caisse en
supermarché,
serveuse
dans
l'évènementiel,
réalisation
d'inventaires, travail en verger (reconstruction d'un verger,
ramassage de fruits...).

Formation
2012 École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers (86)
Diplôme d’ingénieur Eau et Génie Civil, spécialité Traitement des Eaux et
des Nuisances
2009 IUT de Brest (29)
DUT Génie Biologique option Génie de l’Environnement
2007 Lycée Fulgence Bienvenüe de Loudéac (22)
Baccalauréat Scientifique option SVT spécialité Mathématiques

