VENDRAME Nadège
Née le 13 octobre 1996, 23 ans
Les Galichons
71 740 TANCON

n.vendrame@outlook.fr
07.67.91.98.81
Permis B, véhicule disponible

Ingénieur généraliste du domaine de l’eau
Formation:
-

2016-2019 : Formation ingénieur à l’ENSEGID (Ecole Nationale Supérieure en
Environnement, Géoressources et Ingénierie du Développement durable), Bordeaux INP (33)
2014-2016 : Classe Préparatoire Polytechnique aux écoles du groupe INP, Grenoble (38)
2014 : Baccalauréat série scientifique Sciences de la Vie et de la Terre, Charlieu (42)

Expériences professionnelles :
-

-

-

-

Septembre 2019 – Janvier 2020 : Chef de projet chez Eau du Grand Lyon (69) d’une étude
pilote menée à bien en vue de la réhabilitation d’une usine de traitement d’eau potable ;
permettant de clôturer la première phase du projet, initiée lors du stage de fin d’études.
Avril – septembre 2019 : Stage de fin d’études chez Eau du Grand Lyon (69): mise en
place et suivi d’essais pilote au niveau du Lac des Eaux Bleues. Ces essais sont réalisés afin
d’optimiser le traitement de ces eaux superficielles, dont la qualité se dégrade, dans le but de
réhabiliter l’usine de traitement actuelle, située à Rillieux-la-Pape.
Mai - septembre 2018 : Stage ingénieur de perfectionnement au sein du groupe Veolia à la
station d’épuration de Romans-sur-Isère (26). Etude centrée sur le décanteur primaire
lamellaire du site : évaluation de ses performances selon le régime hydrologique et
dimensionnement de cette installation.
Mai - juin 2016 : Stage opérateur à Manitowoc Crane Group France, Saint-Nizier-sousCharlieu (42) : logistique et confection de kits au sein d’un nouvel atelier
Juillet 2016 : Emploi saisonnier à Manitowoc Crane Group France, Saint-Nizier-sousCharlieu (42)

Expériences associatives :
-

2017-2018 : Secrétaire au Bureau Des Sports de l’ « Ecole Nationale Supérieure en
Environnement, Géoressources et Ingénierie du Développement durable »
2016-2017 : Dépollution de plages, Aquitaine
2010-2012 : Bénévolat pour Emmaüs, Mably (42)
2010-2012 : Bénévolat en animation musicale dans les maisons de retraite
2011-2012 : Aide aux devoirs pour collégiens en difficultés, Chauffailles (71)

Compétences :
Langues :
-

Anglais niveau TOEIC
Espagnol lu, écrit, parlé

Informatique :
-

Maîtrise de logiciels : Arcmap, Arcgis, Qgis, Feflow, Modflow
Maîtrise de langages de codage : SQL, Python, Matlab
Maîtrise du pack Office et Word

Centres d’intérêts :
-

Basketball, course à pied, randonnée
Clarinette

