BORGESE Marc
8 bis, avenue de Mérande,
73000 CHAMBERY.
Tél : 06 70 51 23 62
Courriel : borgese.marc@orange.fr
Né le 16 juin 1984

Propose son expertise
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
05/11/2012 – à ce jour : Référent qualité eau potable / Protection ressources AEP à Grand
Chambéry. Je suis fonctionnaire territorial titulaire.
Thématique « Qualité eau potable » :
- Suivi du contrôle sanitaire : interprétation des résultats, détection des pollutions ou dysfonctionnement,
propose les solutions préventives et correctives, veille à leur application et validation des factures.
- Planification d’un autocontrôle : suivi de la qualité des eaux brutes et de l’eau distribuée, interprétation des
résultats, détection des pollutions ou dysfonctionnement, propose les solutions préventives et
correctives et veille à leur application.
- Suivi budgétaire : gère le budget lié aux analyses par la validation des factures.
- Communication : renseignement dans le SIG, site internet et la base de données spécifique.
- Suivi administratif : suivi global de la qualité de l’eau (indicateurs, rapport d’activités).
Thématique « Ressource eau potable » :
- Suivi des procédures administratives : suivi de la mise en place des périmètres de protection.
- Suivi protection des périmètres : mise en œuvre des mesures de protection des périmètres immédiats et
rapprochées (suivi DUP, surveillance des activités, contrôle des travaux).
- Communication : renseignement dans le SIG.
- Suivi administratif : suivi global de la mise en place des périmètres de protection (indicateur, rapport
d’activités)
Thématique « Plan ORSEC eau potable » :
- Mise à jour : mise à jour annuel du plan de secours ORSEC eau potable.
- Mise en application : application du plan de secours ORSEC eau potable.
- Communication : interlocuteur entre les services de l’état en cas de crise.
Thématique Ressources privés/Double alimentation :
- Référent : prescriptions, contrôle et suivi administratif des dossiers concernant les installations de
récupération d’eau de pluie et les ressources privées connectées au réseau d’alimentation en eau
potable.
Thématiques « Relations abonnés » :
- Interlocuteur usagés : répond aux demandes d’informations, plaintes et réclamation des usagers
concernant la qualité de l’eau avec le suivi des dossiers.
- Interlocuteur entités extérieurs : assure le lien des entreprises intervenant au sein des périmètres de
protection des captages d’eau potable (prescriptions, bons de commande, contrôles, informations,
conseils).
01/09/2007 – 04/11/2012 : Egoutier au service Collecte – Assainissement de Chambéry
métropole. J’ai été fonctionnaire territorial titulaire.
J’ai effectué la mise en place de matériels de télésurveillance et la maintenance des ouvrages des réseaux
d’assainissement.
01/09/2005 – 31/08/2007 : Apprenti au service Collecte – Assainissement de Chambéry
métropole. J’ai été en contrat d’apprentissage.
J’ai effectué différentes tâche en lien avec le service Collecte – Assainissement. De la gestion du service à
quelques missions sur les réseaux.

01/06/2005 – 31/08/2005 : Laborantin à la Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget. J’ai
été en contrat d’été.
J’ai effectué les analyses des eaux des plages du Lac du Bourget.
01/07/2004 – 31/08/2004 : Laborantin et technicien en charge du suivi de la station d’épuration
industrielle dans l’entreprise Mithieux à Chambéry. J’ai été en contrat d’été.
J’ai effectué le suivi analytique et les dosages des différents bassins d’acides et de bases pour la protection et
la décoration des métaux, j’ai suivi la qualité des eaux rejetées au réseau d’eaux usées et effectué l’entretien
de la station d’épuration.
01/07/2002 – 31/07/2002 : Fontainier au service Distribution d’eau potable de Chambéry
métropole. J’ai été en contrat d’été.
J’ai effectué la maintenance, distribution et réalisation de branchements neufs sur le réseau d’eau potable.

FORMATION ET DIPLOMES
•

01/09/2005 – 31/08/2007 : Niveau BTSA Gestion et Maîtrise de l’Eau, option gestion des services
d’eau et d’assainissement.
Lycée agricole de Poisy à Poisy.

•

01/09/2003 – 30/06/2004 : Baccalauréat Science et Technique de Laboratoire, option biochimie,
génie biologique.
Lycée Louis Armand, à Chambéry.

•

01/09/2001 – 30/06/2003 : BEP/CAP Industrie Chimique et Traitement des Eaux.
Lycée Louis Armand à Chambéry.

FORMATION INDIVIDUELLE
•
•
•

Septembre 2014 : Prise de parole en public
Mai 2013 : Communiquer dans une équipe de travail
Novembre 2011 : Contact avec les usagers

PLUS PERSONNELS
•
•

Informatiques : utilisation des logiciels bureautique (pack office), internet, SIG (logiciel ELYX), logiciel
interne à l’entreprise pour le suivi des analyses d’eau (logiciel LAE), le traitement des demandes
d’intervention (GIMAO), le suivi des compteurs clients (Eau2) et la création de bons de commande (Carl).
Permis de conduire : titulaire du permis A et B.

QUALITES
Je suis quelqu’un de communicatif, enthousiaste, rigoureux, autonome, organisé, curieux, à l’écoute, polyvalent,
adaptatif avec toujours une envie d’apprendre.

CENTRES D’INTERET
Je pratique les activités telles que le ski, vélo, volley-ball.
Lecture sur les différents modes de communication.
J’aime diverses expositions et visiter les musées.
J’aime lire tout type de livres.
J’essaie d’agir dans le bien de l’environnement dans ma vie de tous les jours.

PROJETS D’AVENIR
Je suis une personne qui aime apprendre, évoluer et s’investir tout au long de ma carrière professionnelle,
comme dans ma vie personnelle.

