Beaudoire Émile
Né le 14 août 1995 à Annecy
57 rue Sarrette 75014 Paris
Tel : 06 41 72 11 92
emileb@hotmail.fr
Permis de conduire en cours
Attiré par le domaine de l’eau, conscient des enjeux, notamment
environnementaux, portés par ce secteur d’activité, j’ai repris une formation BTSA
Maîtrise et Gestion de l’eau après des études plus théoriques de géographie. Je
recherche actuellement un contrat de professionnalisation afin d’acquérir sur le
terrain les compétences du métier et mettre en pratique les connaissances acquises
dans mon nouveau cursus de formation.

FORMATION
Actuellement :BTSA GEMEAU ISETA 3260, route d’Albertville 74 320 Sévrier
Responsable formation Madame Peggy Bageux
peggybageux@iseta.fr
2018 -2019 :
2015-2018 :

2013-2014 :
2012-2013 :

Master non validé Géographie - Université de Rennes II (besoin
de renouer avec une formation plus technique, avec
alternance professionnelle).
Licence Géographie Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,
75005 Paris
Dont pôles enseignements : Hydrosystèmes, climatologie, SIG
(Système d’Information Géographique)
Dossier de diagnostic territorial réalisé sur le réseau
d’assainissement et de drainage des marchés centraux de
Phnom Penh
L1 Droit et L1 Géographie (Bi-cursus)-Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne, 75013 Paris
Baccalauréat économique, mention bien, Lycée Henri IV,
75005 Paris, promotion Simone Weil

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Emplois ponctuels :
- Restaurant-Bar service salle et bar de janvier à juillet 2019, Les Reflets de
Scène, Paris 75001
- Participation aux Forums internationaux Météo et Climat (2015, 2016) à
Paris : participation à l’organisation du colloque international Sorbonne
Université Jussieu (2016), journées professionnelles et grand public (dans
le cadre COP 21, 2015)

-

Travaux saisonniers réguliers (vacances scolaires) en exploitation
agricole et forestière Parc naturel régional du Massif des Bauges
Classement de dossiers, petit secrétariat, en cabinet d’avocats BDR
avocats 12, rue de la Paix 75002

AUTRES COMPÉTENCES :
LANGUES :

Anglais courant, Allemand élémentaire - séjours linguistiques :
Boston et Berlin

OUTIL INFORMATIQUE :
Philcarto, Inskape, Phildigit, Word, Excel
CENTRES D’INTERETS
Sports et loisirs : Sports de plein air, escalade, randonnée, ski, pêche à la
ligne…
Divers :

Voyages et cultures étrangères : USA, Italie, Allemagne,
Grande Bretagne, Espagne, Belgique, Grèce, Pays-Bas, Suisse,
Danemark, Lichtenstein, Île de la Réunion, Guadeloupe,
Vietnam
Je me suis aussi passionné pour l’histoire du Paris souterrain et
de ses réseaux : carrières, galeries, catacombes…
Adhérent à l’association Humanité et Biodiversité (Président
d’honneur Hubert Reeves)

