Angélique VALLEE
40 ans
1 B Rue Eugène Léger
10160 AIX EN OTHE
Tél: 06.76.66.00.28
E-mail : vallee.angelique@laposte.net

Compétences

Expériences

- Mise en application de la réglementation:
LEMA (redevances), Directive Cadre
Européenne (référente
Autosurveillance, qualification de
données)
- Conduite d'audit (validation de
l’autosurveillance)
- Veille à la conformité des systèmes
d’assainissement
- Pratique des outils métiers pour la
gestion technique des données (autostep,
mesurestep, logiciels internes à l’AESN)
- Travail inter-service, travail d'équipe,
bon relationnel interne et externe
- Connaissance sur la biodiversité des
zones humides, milieux aquatiques
- Connaissance Natura 2000, Document
d’Objectif
- Connaissance du fonctionnement des
services administratifs
- Organisation de réunions
- Sensibilisation du public et scolaire
- Adaptation du discours en fonction du
public
- Goût pour le travail de terrain
- Identification de pollutions
- Capacité d'adaptation et d'organisation
- Rigoureuse et autonome

Depuis Février 2009

Agence de l’Eau Seine Normandie (Sens-89) Assistante Chargé d’Aide au Fonctionnement.

- Accompagnement et validation de la mise en place de l'Autosurveillance
(technique et documentaire) auprès des collectivités (scénario SANDRE,
Manuel d'autosurveillance, transmission de données)
- Suivi et validation des données d’autosurveillance des systèmes
d’assainissement
- Calcul des primes pour épuration pour les collectivités
- Calcul des redevances LEMA (pollution domestique et non domestique,
modernisation des réseaux de collecte, prélèvement sur la ressource en eau)
- Réalisation d'audits industriels et collectivités (expertise technique) selon la
réglementation en vigueur
- Participation à des groupes de travail
- Conseil auprès des différents partenaires et grand public

2008- Stage de 3 Mois

Syndicat d’Aménagement de la Vallée de la Seine
de l’Agglomération Troyenne (EPCI) - La
Chapelle St Luc (10)

Dans le cadre de la DCE : création d’un plan de suivi de la qualité des eaux
de surfaces sur 14 communes (125km de cours d’eau) basé sur le SEQ Eau,
identification de 70 stations, connaissance hydrographique. Identification de
pollutions, identification de réseaux souterrains, initiation à la réalisation
d’Indice Biologique Globale – Collaboration avec les acteurs de la gestion de
l’eau (AESN, ONEMA…). Approche cartographique autocad.

Juillet 2000 à Février 2009 Bonduelle Traiteur (St Benoist Sur Vanne-10) –
Coordinatrice Hygiène environnement.
- Mise en place et suivi d'actions correctives, détermination et suivi
d'indicateurs
- Forme et sensibilisation des opérateurs aux bonnes pratiques d’hygiène
- Réalisation de mini audits hygiène
- Encadrement de l’équipe de nettoyage (8-10 personnes)
- Suivi et gestion des déchets issus de production et des boues de la station
d'épuration
- Elaboration de procédures qualités, modes opératoires, revues de processus
- Gestion d’un budget annuel (>100 000€)

Formations
Octobre 2007- Juin 2008
Juin 2000
Juin 1998

Formation Adulte Spécialité d’Initiative Locale Gestion des Milieux Naturels
Aquatiques et Gestion des Eaux Potables et Usées – Lycée Agricole Ste Maure (10)
BTS IAA, spécialité Laitière – Ecole Nationale des Industries Laitières – Mamirolle (25)
Bac STL (science et technique de laboratoire), option biochimie et génie biologique (Lycée de
SENS 89)

Activités extra-professionnelles
Membre de l’Amicale AESN (comité d’entreprise), danse latine (bachata)
Aime la nature, participe à diverses sorties faune/flore, comptages ornithologiques, contribue à la complétude de la base de données
de Faune Champagne Ardenne
Conservatrice bénévole au sein du Conservatoire des Espaces Naturels de la Champagne Ardenne.
Connaissances informatiques: word, excel, power point, applications interne AESN

