Meilin CARLE

Ingénieur en Sciences et Technologies
de l’Eau
Expériences
Février 2019 à Août 2019 (6 mois) – Stage ingénieur – Bureau d’études Egis Eau :
Pôle Management de projet / Pôle Technique : Process, Montpellier
-Management de projet de la supervision de travaux du projet d’alimentation en
eau de la ville de Suva au Fidji
-Schéma directeur de Salon de Provence : Extension de la STEP et Méthanisation
-Rédaction de documents d’appel d’offre
-Capitalisation d’outils de management de projet
-Aide au sourcing : Recherche d’expert

Née le: 18/4/1996 (23 ans)
à Papeete

App. 20
16 rue Prosper Lissagaray
34090 Montpellier, France

0651088357

@

Juin 2018 à août 2018 (3 mois) – Stage ingénieur – Bureau d’études Stantec : Pôle
Eau, Dunedin en Nouvelle-Zélande
-Dimensionnement de conduites hydrauliques et de réseaux d’eau pluviale
-Élaboration du rapport semestriel de suivi de la station de traitement et de
potabilisation de Waitangi
-Mise en place de point de contrôle critique à la station de potabilisation d’Alexandra
Octobre 2017 à mai 2018 (50h) – Emploi étudiant : aide à l’insertion
professionnelle – École Polytech Montpellier- services relations industrielles
-Enquête sur l’insertion professionnelle des jeunes diplômés
-Participation à la campagne Taxe d’apprentissages
Juillet 2015 - Stage de découverte d’entreprise - Electricité de Tahiti : service
mécanique, département hydraulique, Tahiti
-Création de schémas d’instrumentation des centrales hydrauliques
-Aide à l’analyse vibratoire des turbines

Formations

carlemeilin@hotmail.fr

Informatique

Logiciel
Pack Office, R, FlowMaster,
HADES
Langage
VBA, JAVA, C/C++, HTML

• 2016-2019 : Diplôme d’ingénieurs en Sciences et technologies de l’eau (STE) –
Polytech Montpellier
•Septembre-Décembre 2018 : Semestre à l’étrangers – CityU, HongKong
Échange universitaire, College of Science, département ingénierie civil
• 2014-2016 : Classe préparatoire – Polytech Montpellier
Parcours des écoles d’ingénieurs POLYTECH (Peip)
• 2014 : Baccalauréat – Lycée polyvalent de Taravao
Mention bien, spécialité Physique-Chimie

Compétences
Langues

Anglais
Niveau B2, TOEIC (825)
Espagnol
Notions

Permis

Voiture (véhiculé)
Bateau







Management de projet
Hydraulique : à surface libre, urbaine, souterraine, des réseaux
Hydrologie : des bassins, urbaine
Filière de traitement unitaire (eau potable, eaux usées)
Procédés biologiques de traitement

Informations complémentaires

Sport :
Badminton depuis 8 ans, participation à des compétitions
Occasionnellement voile, stand up paddle, wakeboard, pirogue en mer
Associatif :
Membre de l’association Action Humanitaire de Montpellier, 2019
Responsable intégration du Bureau des étudiants de Polytech Montpellier, 2017
Responsable du club de Badminton de Polytech Montpellier, 2017-2018

