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COMPETENCES PROFESSIONNELLES




Gestion des offres, Rédaction des rapports techniques
Définition du programme d’investigation
Etudes Hydrogéologique et Environnementale

FORMATIONS
2017 - 2019 Master en Hydrologie, Hydrogéologie et Sols, Université Paris Saclay | Orsay
Hydrogéologie des milieux complexes et discontinus, modélisation eaux souterraines, forage, études des sols, sondages et
diagraphie, géophysique, protection et décontamination des nappes et sols
2014 - 2017 Licence Géologie Appliquée, Université d’Annaba | Annaba, Algérie

DIVERS
LOGICIELS

Pack Office, Modflow, ArcGIS, QGIS, AutoCAD,

LANGUES

Anglais: Bilingue

Français: Courant

QUELQUES REFERENCES DE PROJETS :
 Rabattement de nappe pour mise hors d’eau des fouilles: projet de réaménagement du centre aquatique de la
Grenouillère à Antony (92) et de la construction de 26 logements à Saint-Maur des Fossés (94). Construction de bâtiment
à Sannois (93), Construction d’immeubles de logements à Houilles (78).
 Réalisation d’essai par pompages et interprétations : Projet décantation primaire du site SIIAP à Achères (78)
 Etudes de gestion des eaux pluviales : Réaménagement du site de Poste ENEDIS à Villeneuve-Saint-Georges (94) et le
projet de reconstruction de bâtiments du SYCTOM à Nanterre (92).
 Etudes d’assainissement non collectif : SPANC de Toucy (89),
 Dossier réglementaire au titre du Code de l'Environnement (Loi sur l’eau) : Déclaration au titre du Code de
l'Environnement des prélèvements d’eau pour le projet de construction de 26 logements à Saint Maur des Fossés (94).
 Réalisation d’étude de la pollution de la nappe liée à la décharge d’Entressen ; Nappe de Crau près de Marseille

EXPERIENCE PROFESSIONNELLES
Hydrogéologue de recherche (Mission à distance), WRBMB| Tanzanie
Janv. - Avril 2020
 Etude de la gestion des ressources en eau dans le bassin versant
 Exploitation de données d’analyses d’eau, Réalisation de réseaux de surveillance des eaux souterraines
Ingénieur Hydrogéologue Chez FONDASOL | Argenteuil
Mars – Sept. 2019
 Etude hydrogéologique, de diagnostic environnementale et de la faisabilité hydro géotechnique
 Investigation de terrain, essais par pompage, étude de zonages d’assainissement (aptitude des sols à l’infiltration des eaux
usées et pluviales)
 Réalisation d’études historiques et documentaires pour l’étude de la vulnérabilité des milieux
 Dossiers administratif (loi sur l’eau, étude d’impact)
Travaux dépollution (Stage) Chez Biogénie, IDF Sud
Janv. 2019
 Visite d’un centre de traitement et valorisation de sol
 Etudier et réalisation des différentes méthodes de dépollution de nappe et du sol ; sur site et hors site
Chargé d’étude de zone humide (Stage) Chez Laboratoire GEOPS |Orsay
Avril – Juillet 2018
 Étude du fonctionnement hydrogéologique de zone humide
 Installation des piézomètres et prélèvement d’eau et du sol.
 Cartographie SIG, Traçage isotopiques
Géologue/ Hydrogéologue junior Chez SMEC |Tanzanie
Juin – Novembre 2017
 Etude hydrogéologique, Investigations de terrains
 Suivi et gestion de dossiers, Participation aux réunions et rédaction de comptes rendus

