Capucine COLCOMBET
———— EXPERIENCES PROFESIONNELLES ————

—– Informations —–
personnelles
07 86 49 84 68
capucine.colcombet@hotmail.fr
69 avenue du 8 mai 1945
69160 Tassin
Mobilité national et international
28/08/1994
Nationalité Française
Permis B

— Compétences —
Conduite et gestion de projet
Direction d’entretiens

Savoir être
Travail d'équipe
Créativité
Autonomie
Sérieux
Relationnel

2020 : Stage de fin d’étude - DREAL Occitanie (5 mois)
Réalisation d’un bilan régional sur les contrôles de police de l’eau et de la nature.
- Traitement, valorisation et analyse des données concernant les stratégies et les contrôles de la
police de l’eau et de la nature sur l’ensemble de la région Occitanie.
- Entretiens et échanges avec les animateurs des Directions Départementales des Territoires
(DDT) en charge des Missions Inter-service de l’Eau et de la Nature concernant les contrôles.

2019 : Stage Master 1 - Lyonnaise des eaux de Casablanca (2 mois)
- Visites de terrain des grands ouvrages du réseaux de distribution d’eau potable de
Casablanca.
- Recueille de données sur les techniques de recherches de fuites et sur le patrimoine
du réseau.
- Mise en œuvre de travaux et mesures pour limiter les pertes en eau

2018 : Stage de Licence professionnelle - Egis Eau Montpellier (4 mois)
- Réalisation de fiches techniques sur les différentes innovations d’Egis pour le Crédit Impôt
Recherche (CIR) en vue d’obtenir la prise en charge.
- Travail au sein de la start-up Seaboost (filiale d’Egis). Analyse de la concurrence
(benchmark).

2016 : Stage de BTS au Canada - MRC Rouville (5 mois)
- Travail dans une municipalité en tant qu’assistante coordinatrice à la gestion des cours
d’eaux sur la problématique d’érosion des berges.

Aptitudes informatiques
2010 : Palefrenière - Haras de Villedieu Rhône (3 semaines)
Pack office/Open Office
Logiciel de modélisation : Epanet
Logiciel de cartographie : QGIS
Dessin : Autocad

Aptitudes linguistiques
Anglais courant (niveau C1)
Espagnol scolaire

— Centres d’intérêt —
Bénévolat :
Cheftaine Scout Unitaire de France :
Organisation d’activités dans la nature
pour un groupe de garçons et de filles
entre 8 et 17 ans.
Compétences acquises : créativité, vie en
communauté, organisation,
débrouillardise
Équivalent BAFA (CEP SUF)
Art et littérature :
Musique : pratique quotidienne du piano
et de la guitare (autodidacte)
Dessin
Sport :
Equitation : Galop 5
Ski

- Nettoyage des box, pansage et entretien des chevaux
- Suivit et encadrement des reprises équestres, aide des plus jeunes et préparation de leurs
chevaux

————— FORMATIONS —————
2018-2020 : Master Science de l’Eau - Spécialité Eau et Société Montpellier Agroparitech /
Supagro.
Thématiques : Législation sur l’eau / Evaluation économique des politiques
publiques / Gouvernance de l'eau
Projet de groupe :
- Controverse autour de la loi Littoral concernant les aménagement et la
protection écologique et humaine des zones littorales.
- Projet de recherche scientifique sur les personnes affectées par le risque des
inondations dans la région Montpelliéraine.

2017-2018 : Licence Professionnelle : Métiers de la protection de la gestion de
l'environnement (parcours Economie et Gestion de l’Eau ) Université
Grenoble Alpes

2014-2017 : BTSA-Gestion et Maitrise de l’Eau à l’Institut SANDAR, Limonest (Rhône,
France)

2012-2013 : Baccalauréat Scientifique, option Ecologie, Agronomie, Territoire à
l’Institut SANDAR, Limonest (Rhône, France)

Expériences étrangères :
2 ans en Angleterre (2004-2006) à Saint Georges Collège (Surrey)
3 ans en Suisse (2006-2009) au Lycée international de Lancy (Genève)

