CORNET
Philibert







Né le 20/10/1996 – 22 ans
29 rue d’écoute pluie
76133 EPOUVILLE
Tél : 07 77 39 05 03
E-mail : philibert.cornet@sfr.fr
Permis B, véhicule personnel

Candidature pour le poste de
« Technicien Rivières »

FORMATION
 2016-2017
Licence Professionnelle
« Animateur Technique
de Bassin Versant » à
l’université du Havre (76)
 2014-2016
BTSA AQUACULTURE au
LEAP de Coulogne (62)
 2012-2014
Baccalauréat Economique et Social
Lycée Jean Prévost de Montivilliers (76)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
 Novembre 2017 – Actuellement
CDD à Caux Seine agglo au service « Etudes Projets et
Protection de la Ressource » en tant que technicien
hydraulique douce, avec pour principale mission la mise
œuvre des Plans d’Aménagements d’Hydraulique douce au
sein de plusieurs bassins d’alimentation de captage.
 Avril 2017 – Juillet 2017
Stage d’étude pour valider la licence professionnelle, à
Caux Seine agglo (76), au service « Rivières &
Ruissellements » en tant que chargé de mission en
aménagement de cours d’eau.
Mémoire d’étude sur la gestion de projet en aménagement
de cours d’eau.
 Octobre 2016 – Octobre 2017
Emploi à temps partiel en tant qu’agent polyvalent en
animalerie, spécialisé en aquariophilie, à la jardinerie
DESJARDINS, à Montivilliers (76).
 Janvier 2017 – Mars 2017
Emploi à temps partiel en tant qu’agent de cinéma, au
cinéma Gaumont du Havre (76).
 Octobre 2016 – Mars 2017

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
 Compétences
 Animer une intervention en public
 Réaliser un diagnostic et un état des
lieux suivant un protocole
 Rédiger des dossiers (DCE, subvention,
rapport d’analyse des offres…)
 Négocier auprès des acteurs locaux
 Suivre les chantiers et travaux
 Utiliser du matériel à risque en
toute sécurité
 Rédiger des comptes rendus
 Utiliser les logiciels informatiques (Word,
Excel, Access, Powerpoint, ArcGIS)
 Langues
 Anglais – niveau B2
 Espagnol – niveau B2
 Loisirs
 Pratique du football depuis 2005, avec
la mission de capitaine d’’équipe
durant 4 années consécutives
 Pratique de la pêche en eau vive et en
eau calme (No kill)

Projet tuteuré : Réalisation d’une étude de faisabilité sur
l’aménagement d’une mare pédagogique sur le marais de
Caudebec-en-Caux (76).
 Juillet 2016
Emploi saisonnier en maintenance et entretien au service
« Précollecte » de la CODAH (76).
 Décembre 2014 et octobre 2015
Stage d’étude pour valider le BTS à la SARL de la Valmont
en productions aquacoles, transformation de poissons et
ventes (76).
 Septembre 2015 – Mars 2016
Projet d’Initiative à la Communication, étude des
différents types de réseaux hydrographiques et leurs
écosystèmes et présentation à but pédagogique devant une
classe de 4ème.
 Juillet 2015
Emploi saisonnier en entretien des bassins d’orages à Caux
Seine agglo (76).
 Juin 2015 (2 semaines)
Stage de BTS en aquariophilie à la ferme à discus de Brilly
(76).

