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Ingénieure CENTRALIENNE AGROPARISTECH
Spécialisée en Environnement – Gestion de l’eau
Formation

2017 – 2018

Mastère Spécialisé en Ingénierie de l’Environnement et Aménagement du territoire ›
AGROPARISTECH (Paris)

2015 – 2017

Double diplôme en Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure › Université
KTH (Stockholm)

2013 – 2017

Diplôme d’ingénieur généraliste › ECOLE CENTRALE LYON (Ecully)

2011 – 2013

Classes préparatoires Physique-Chimie* › Lycée LOUIS-LE-GRAND (Paris)

Expérience professionnelle
Depuis Déc 18

DREAL Occitanie › Chargée de mission Projets de territoire
Suivi des projets de territoire du bassin Adour Garonne et organisation d’un retour d’expériences
……..des services de l’Etat et porteurs de projets en vue d’une révision de la doctrine de bassin sur la
……..démarche de projets de territoire.
Formation à la facilitation en intelligence collective (3 jours).

Mars 18 – Août 18 ESPELIA, Paris › Consultante junior au Pôle Eau et Milieux aquatiques
Missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les services publics de l’eau et de l’assainissement.
……..Réalisation des volets techniques, juridiques et financiers des missions. Animation d’ateliers,
……..collecte et analyse de données, rédaction de.rapports et restitutions orales en Comité de pilotage.
Mars 17 – Août 17 AGENCE FRANCAISE POUR LA BIODIVERSITE, Vincennes › Chargée de mission biodiversité
……………………………(stage)
………………………………Participation à l’élaboration d’une méthodologie de mise en œuvre du règlement EEE en France.
………………………………Conduite d’entretiens en anglais, rédaction d’un guide méthodologique et d’une note technique.
Sept 16 – Nov 16 SINIAT, Groupe ETEX, Avignon › Ingénieure Développement Durable (stage)
……………………………….Optimisation de la modélisation ACV pour la réalisation des fiches de déclaration
……………………………….environnementales et sanitaires des produits SINIAT. Travail au siège et sur le terrain.
Mai 15 – Juil 15
AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA FRANCE, Paris › Ingénieure (stage)
……………………………….Etude des besoins en design de service dans le secteur du tourisme. Rédaction de guides
……………………………….d’entretiens, conduite d’interviews, analyse et présentation orale des résultats.

Compétences
Langues : anglais courant, allemand débutant, suédois débutant
Logiciels : Pack Office – logiciel SIG (QGIS) - SimaPro – Rstudio - Matlab
Projet humanitaire : Secrétaire générale de l’association centralienne à but humanitaire Solidari’Terre
Gestion de projet : certifiée MOOC « Gestion de projet » de l’Ecole Centrale
Permis B

Centres d’intérêt
Randonnée, yoga, danse modern jazz, voyages, piano jazz et classique, lecture.

