39 ans ● pacsée ● permis B

Chef de projet
16 ans d’expérience

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
COMPÉTENCES

 2013-2018 Ingénieur Territorial
Syndicat d’Assainissement et de Gestion des Eaux
du bassin versant de l’Yerres SyAGE (91)

Animation de réunions (COTEC/COPIL)
Relation avec l’État et les collectivités
Gestion administrative et financière

PAPI d’intention et complet du bassin versant de l’Yerres
(programmes d’actions de prévention des inondations)

Rédaction de cahiers des charges

- Pose de repères de crues et échelles limnimétriques
- Sensibilisation des élus et des populations

Suivi technique et de travaux

- Diagnostic approfondi ( aléa, enjeux)

Capacité rédactionnelle

- Analyse Multicritères (AMC/ACB)
- Accompagnement pour le Plan communal de sauvegarde (PCS)
- Mise en œuvre d’exercices de gestion de crise
- Préservation des zones d’expansion des crues
- Études réglementaires des ouvrages hydrauliques (VTA, EDD...)

Autonomie
Management d’agents (5)

 2009-2013 Manager
Aquasure Sénégal S.A.R.L

Sens du travail en équipe

Programme de potabilisation de l’eau en milieu rural sur le secteur
de Saint-Louis

Sens de l’organisation

- Réalisation de 7 réseaux d’eau potable alimentant 10 000 usagers

Prospection de bailleurs

- Réalisation d’un programme d’éducation à l’hygiène, l’eau et la santé pour
adultes et scolaires

 2002-2009 Ingénieur de projet
SAFEGE-SUEZ Environnement
Analyse de terrain
Force de propositions
Prospection commerciale
Qualité relationnelle
Rigueur

Études hydrauliques : élaboration de nombreux PPRI et règlements
d’urbanismes ;

Études de vulnérabilité : analyse d’enjeux et évaluation des impacts
économiques d’une inondation ;

Études d’aménagements du territoire : lutte contre l’aléa ruissellement et
l’érosion (Pays de Caux), restauration de zones humides, réhabilitation des
champs d’expansion des crues, protection de berges ;

Dossiers réglementaires : « Loi sur l’Eau », installations classées (ICPE) et
impacts environnement et santé

FORMATIONS
LANGUES

 2002 – D.E.S.S. Qualité et Gestion des Eaux
Université Jules Vernes AMIENS (80)

Anglais : parlé/écrit

Assainissement, qualité des eaux et droit de l’environnement



Avant 2000

Maîtrise de géologie-environnement
Licence de géologie et hydrogéologie

ACTIVITÉS PERSONNELLES
OUTILS INFORMATIQUES
Outils bureautiques
SIG
Logiciels de planification

 Depuis 2007 – Membre bénévole d’AQUASSISTANCE (ONG)
Nombreuses missions humanitaires (Mali, Cameroun, Laos,
Madagascar, Sénégal) d’assistance technique à la maîtrise d’œuvre
pour l’accès à l’eau potable et à l’assainissement

 Depuis 2013 – Membre bénévole de l’Entraide Scolaire
Amicale (association loi 1901)
Association reconnue d’utilité publique, visant à l’accompagnement
individualisé de l’enfant et à la sensibilisation des parents

CENTRES D’INTÉRÊT
CONTACT

Activités sportives (natation, randonnée, ski…)

 alexia_giroud@yahoo.fr
 06.76.84.53.22
 92 rue St-François de
Sales 73000 CHAMBERY

RÉFÉRENCES :
SyAGE – M. Olivier DELECLUSE, chef du service « Télégestion et traitement
de l’information » -  06.83.01.03.10  o.delecluse@syage.org
AQUASURE – M. Denis CHAVANIS, Président -  denischavanis@yahoo.fr
AQUASSISTANCE
–
M.
 jmbattarel@aol.com

Jean-Marie

BATTAREL,

Administrateur

-

