OUSSEYNOU NDOYE
8 Allée des Brandons,
77380 Combs-la-Ville-France
Tel : 0033602731239
Email : ndoyeousseynou60@hotmail.fr
Permis B

Langues :
Français : courant
Anglais : niveau scolaire

Expériences Professionnelles
Mai 2019 à ce jour : Intérim à Veolia eau FONTAINEBLEAU/Chargé d’études en assainissement :
 Assurer le reporting des différentes interventions et faire les réponses aux communes.
 Suivre et planifier les interventions des techniciens avec le logiciel PICR
 Suivi des curages et élaboration des plans de curage avec la SNAVEB
 Participer aux réunions d'assainissement et eau potable avec la commune
 Faire le reporting des heures d'intervention
 Effectuer le suivi des devis et des demandes de facturation
 Gérer le site
Avril 2019 : Intérim à Veolia eau à NOISIEL (77)
 Mise à jour des données SIG de la commune d’Ozoir la Ferrière
décembre 2017-juin 2018 : CDD de 6 mois à ATC Environnement à Saint Germain en Laye
Missions : chargé d’études
 Faire un diagnostic des réseaux d’assainissement des industries et des particuliers dans le but de
vérifier la séparativité des eaux usées et eaux pluviales.
 Dessiner les plans des réseaux d’assainissement à l’aide d’autocad
 Rédiger les rapports en apportant des alternatives pour les non conformités du réseau
Mai 2016-Novembre 2016: Stage à Veolia Eau, Direction Nord Pas de Calais
Plan d’actions lié à l’arrêté du 21 juillet 2015 et la note technique du 7/09/2015
 Analyse de l’arrêté
 Evaluation de la conformité des réseaux de collecte
 Impacts de l’arrêté sur les installations
 Proposition des actions à entreprendre
 Budgétisation
Juillet 2015-Septembre 2015 : Stage à L’Office national de l’assainissement
Gestion des boues de vidange en milieu rural
 Inventaire des ouvrages d’assainissement en zone rural
 Estimation de la quantité
 Identification des risques sur l’environnement
 Proposition de stratégie pour une meilleure gestion

Formations
2017-2018 : D U Entreprenariat des Entreprises
Université Paris-Saclay Sud
2015-2017: Master 2 en Traitement et Qualité de l’eau
Université de Picardie Jules Verne Amiens
2014-2015: Master 1 en Traitement et Qualité de l’eau
Université de Picardie Jules Verne Amiens
2013-2014: Master 1 en Ingénierie Hydraulique et Assainissement
Université de THIES
2012-2013: Licence en Gestion de l’eau
Université de THIES
2009-2010:Baccalauréat Science Expérimentale

Compétences


Réglementation de l’assainissement
SDAGE, SAGE
 Hydraulique urbaine
 Dimensionnement d’un réseau d’assainissement/Eau potable
 Mise en route et suivi d’une station d’épuration
 Diagnostiquer les réseaux d’assainissement
 Processus de traitement des eaux usées



Logiciels Maitrisés

Epanet, Autocad, Covadis, SIG, Canopée, GIRIS
Bureautique

