21 rue des juifs
30600 Vauvert
Tél : 06 59 14 99 26
E-mail : Worker30@hotmail.fr
Permis B + VEHICULE

2016/2017 :

Titre professionnel de technicien de traitement des eaux. Ardam - Mèze (34)
Certificat de compétences professionnelles : analyse d’échantillon d’eau et de boue

2006 :

Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (niveau 4 - équivalent Baccalauréat) - Université
Montpellier 3 (34)

2000 :

Niveau Terminale S. Lycée Emmanuel d’Alzon - Nîmes (30)

Savoir être

Savoir faire

Informatique

Capacité d’adaptation
Impliqué
Endurant
Sens du travail en équipe
Bon relationnel
Bonne culture générale
Ouverture d’esprit

Effectuer des prélèvements et
les analyser (NO2, NO3, NH4,
indice de boues, MES, teneur en
eau, en poussières fines…)
Utilisation de matériels
spécifiques (sonde
multiparamètres, préleveur,
débitmètre,…)
Respect des règles de sécurité
Rédaction

Maîtrise d’internet
Utilisation avancée de Word
Utilisation intermédiaire d’Excel
Utilisation intermédiaire de
Power Point

Avril 2018 - Juillet 2018 :

Linguistiques
Anglais : lu, écrit, parlé
Espagnol : niveau seconde

Opérateur de laboratoire route - Qualys - Nîmes (30)

Sept 2017 à nov 2017
Technicien préleveur. Ellis Park environnement - Martigues (13)
Mars à mai 2017
Assistant technique à l’exploitation de station (stagiaire). Satese - Montpellier (34)
Janvier 2017
Agent d’exploitation de station (stagiaire) - Suez - Sète (34)
Octobre à décembre 2014
Mai à septembre 2014
Janvier à avril 2014
Septembre à décembre 2013

Technicien péage (intérimaire). Asf Vinci - Gallargues-le-Montueux (30)
Aide-géomètre (intérimaire). Guintoli - Manduel (30)
VRP vins. Lionel Dufour - Nîmes (30)
VDI photovoltaïque. Intedd Solar - Nîmes (30)

Développement durable : Mission citoyenne de service de développement durable en partenariat avec la
municipalité de Vauvert. Sociétaire du crédit coopératif et soutien au CCFD et à Greenpeace.
Sports : Champion du gard 2013 du saut en longeur (Indoor). Vainqueur du challenge gardois tradition
route 2016. Finisher du marathon de Paris (2018) et de 4 semi-marathons. Pratique de fitness et de
musculation.

