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Permis B international

Formation

Experiences Professionnelles
STAGE INGENIEUR DE FIN D’ETUDES
(6 MOIS + 3 MOIS EN CDD) EDF 2017
Valorisation du patrimoine foncier au sein de la Branche
Environnement de la Direction Production et Ingénierie
Thermique du groupe EDF
Gestion des problématiques risques naturels, biodiversité,
urbanisme et sols pollués

EXPERTISE TERRAIN - NORMANDIE 2016
Étude environnementale de la ressource en eau de la ville de
Fécamp, diagnostic de zones sensibles (rivières, captages, zones
humides, sources et carrières souterraines): état des lieux de
l’environnement (eau et biodiversité, analyse des risques
naturels et environnementaux)

2016-2017
Domaine d’Approfondissement en Environnement,
Territoires, Risques et Aménagements à l’ISTOM
Compétences en risques naturels, étude d’impact, diagnostic
environnemental et territorial, hydrologie, géologie et
dépollution des sols, écologie, cartographie (SIG)
2012-2016
Étudiant à l’ISTOM , Cergy-Pontoise (95)
École d’ingénieurs en agro-développement international,

MISSION JEUNES EXPERTS (6 MOIS) - MONTENEGRO
2016

enseignements en sciences agronomiques,
environnementales, économiques et sociales
www.istom.net

Mise en place d’un projet de 9 étudiants en partenariat avec une
association (Bretagne-Monténégro) pour le développement du
tourisme raisonné au Monténégro
Aménagement du territoire Nord Est Monténégrin pour la
rédaction d’un guide touristique

2007-2010
Lycée Jules Ferry, Conflans Sainte Honorine (78)
BAC S, spécialité́ SVT

STAGE EN ENTREPRISE (3 MOIS)
GUAYAPI LANKA – SRI LANKA 2015
Réhabilitation et entretien de plusieurs sources d’eau,
Responsable production/distribution de produits locaux (thé,
café, épices...)
Participation aux services de labélisation,
Développement et sensibilisation à l’écotourisme

CAPACITÉS
Capacités rédactionnelles
Esprit de synthèse
Adaptabilité
Esprit d’équipe
Autonomie

LANGUES

Anglais (Toeic 815)
Allemand
Espagnol

CENTRES D’INTÉRÊT
Water polo pratiqué depuis 15 ans,
deuxième division nationale
Entraineur en club des - 17 ans

Voyages internationaux,
découverte de cultures variées,
visites de sites et monuments

