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INGENIEUR EAU & ASSAINISSEMENT

FORMATION
1994 – 1997
1996 – 1997

Ingénieur de l’ENGEES (Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg)
DEA « Systèmes spatiaux et environnement » de la Faculté de Géographie de Strasbourg

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Poste actuel :
Depuis dec2010

Depuis janv2017
De dec-2010
à dec-2016

Chargé de missions, au sein de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement de l’Etablissement
Public Territorial Plaine Commune (Saint Denis – 93) :
• Eau potable : définition et mise en œuvre de la politique de l’eau de la collectivité, principalement
en matière d’organisation du service public, d’accès à l’eau potable et de communication ; liaison
opérationnelle avec les villes, le SEDIF et le délégataire
• Coopération décentralisée « eau et assainissement» : en relation avec des collectivités locales au
Mali, en Mauritanie et en Palestine, ingénierie technique & financière de projets de développement
• Assainissement (service études et travaux) : pilotage de travaux complexes et contraints, en
relation avec les futurs ouvrages de transport du Grand Paris et la valorisation d’eaux brutes
• Assainissement (pôle support) : conception de politiques relatives à la maitrise des rejets au
réseau d’assainissement ; rédaction des marchés publics de travaux, du règlement de service, du
reporting institutionnel ; accompagnement de projets d’aménagement en vue d’une gestion des
eaux pluviales par techniques alternatives

De oct-2006
à nov-2010

Chargé de contrôles et d’audits, au sein de la Délégation à la Qualité de l’Agence de l’Eau Seine
Normandie (Nanterre – 92) : définition de la politique de contrôles externes de l’Agence ; audits de
systèmes de management environnemental ; animation technique du réseau-métier correspondant

De nov-2005
à oct-2006

Responsable de programmes Eau/Santé publique, au sein de l’ONG d’urgence « Solidarités »
(République Démocratique du Congo et Afghanistan) : mise en œuvre de programmes d’aide au
retour de réfugiés (création d’infrastructures & promotion des pratiques d’hygiène)

De juin-2000
à oct-2005

Chargé d’opérations « Investissements des collectivités territoriales », au sein de la direction des
Vallées d’Oise de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (Compiègne – 60) : déclinaison
opérationnelle de la politique de l’Agence auprès des collectivités ; participation à la définition des
marchés d’études & travaux correspondants

De oct-1998
à janv-2000

Volontaire à l’Aide Technique, au sein de la DDASS de Martinique (Fort de France - 97-2) :
contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et de baignade

LANGUES ET CENTRES D’INTERET
Anglais : pratique occasionnelle
Allemand : bonne compréhension
Espagnol : notions
Sports et voyages - Lecture – Membre d’associations de promotion de la démocratie et humanitaire d’urgence

