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Technicien Eau potable et Assainissement

COMPETENCES PROFESSIONNELLES
-

Organisé, autonome, responsable, rigoureux.
Facilités d’adaptation et de communication, travail en équipe.
Analyse cartographique/plan, capacité rédactionnelle, travail de terrain.
Connaissances des techniques et de la réglementation en assainissement non collectif.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Assainissement et eau potable :
-

Juin – Décembre 2016 (6mois) : Laboratoire LIDAL, Annecy (74). CDD en tant que préleveur
laborantin. Mission : contrôle de l’eau potable et de baignade sur l’ensemble de la Haute-Savoie.
Réalisation de prélèvements sur le réseau, dans les réservoirs et captages. Signalisation à l’Agence
Régionale de la Santé en cas de non-conformité.

-

Mars – Juin 2016 (4 mois) : Syndicat mixte des Affluents du Sud-ouest Lémanique, Perrignier (74).
Stage de fin de Licence « Alimentation en eau potable et assainissement ». Mission : création d’un
guide sur la gestion des eaux pluviales comprenant une proposition d’éléments à intégrer dans les PLU,
des fiches techniques présentant les différentes techniques alternatives, et une méthode pour le calcul
des ouvrages de rétention et infiltration. Journée de sensibilisation sur la gestion alternative des eaux
pluviales à destination des élus du territoire du SYMASOL. Organisation du curage d’un bassin de
rétention.

-

Janvier – Février 2016 (2mois) : Projet tuteuré dans le cadre de la Licence « Alimentation en eau
potable et assainissement » à l’ISETA Poisy (74). Mission : modélisation du réseau d’adduction et de
distribution d’eau potable de la commune de Combloux.

Divers :
-

Mars 2017 – Juillet 2018 (1an et 4 mois) : Programme Vacances Travail en Australie.
Pacific Seeds, Kununurra, Australie. CDD de 4 mois en tant que technicien irrigation. Mission : gestion
de l’irrigation de l’ensemble de l’exploitation céréalière (maïs et sorghum).

-

2010 à 2018 : poste de facteur/livreur pour l’entreprise La Poste durant les vacances scolaires et après
les cours.

FORMATIONS
-

2016 – Licence Professionnelle « Alimentation en eau potable et assainissement » - ISETA, Poisy.
2ème année de Licence Géographie et Aménagement – Université Lumière Lyon II.
1ère année de Licence Géographie et Aménagement – Université Lumière Lyon II.

-

2012 – 1ère année de BTS Communication – SUP DE COM, Lyon.

LANGUES ET INFORMATIQUE
Langues
- Anglais : courant
- Espagnol : niveau scolaire
Bureautique
- Microsoft Office, GanttProject
Modélisation
- Epanet

SIG
-

ArcGIS et QGIS

CAO
-

Microstation

CENTRES D’INTERETS
Voyages (Australie, Asie du Sud-est, Europe), arts (photographie, cinéma), sports (ski, football, escalade),
lectures…

