Raphaëlle BOULANGER
Chargée d’études eau et environnement

Contact
Etat Civil
06 14 01 19 67

Expériences professionnelles
Octobre 2016 –
juin 2017
9 mois

1. GEMAPI
Proposer des scénarios et des stratégies de mise en œuvre aux élus
Préparer et animer les réunions avec les acteurs locaux et institutionnels
Rédiger des notes et des comptes-rendus

raphaelleboulanger@live.fr
9 rue Jean Bonnin
33 310 LORMONT

2. Mise en œuvre des missions assainissement
Piloter le transfert des missions assainissement entre les opérateurs (public
et privés) et les pôles de proximité
Animer le comité de pilotage

Permis B – véhicule personnel
Née le 26 octobre 1988 – 29 ans

Compétences

Mars 2015 –
Octobre 2016
1 an et 8 mois

Gestion de projet
Communication
Animation de réunion

Eau, assainissement

LibreOffice
MicrosoftOffice
Microstation/Autocad

3. Gestion des impayés
Etablir un plan d’action de lutte contre les impayés
Mars 2014 –
Août 2014
6 mois

Chargée d’études environnement (stage de fin d’études)
EDF CIDEN
Optimiser la surveillance chimique dans l’environnement aquatique en aval
des Centrales Nucléaires pour la Production d’Electricité (CNPE)

Juillet 2013 –
Août 2013
2 mois

Chargée d’études assainissement (stage volontaire)
BE Impact Conseil
Diagnostic des réseaux d’assainissement collectif et non collectif

Juillet 2012 –
Août 2012
2 mois

Chargée d’études eau (stage volontaire)
Véolia
Optimiser la filière de reminéralisation de l’usine de production d’eau
potable

Formations

Langues
Anglais

2011 - 2014

Master 2 Ingénierie et Gestion de l’eau et de l’environnement,
mention AB - Faculté des sciences et techniques de Limoges
Eau potable – Eaux pluviales - Assainissement – Gestion des boues
Génie Civil - Code des marchés publics - Droit de l’environnement

2008 - 2011

Licence Biologie, Chimie, Environnement
Faculté des sciences et techniques de Limoges

2006

Baccalauréat série S, option SVT, mention AB

Allemand
Russe

Chargée de prospective eau
Nantes Métropole – Direction du Cycle de l’eau
Objectif: Mettre en œuvre les innovations techniques et règlementaires
1. Mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau sur les 24 communes
du territoire
Créer et mettre en place un dispositif
Développer les partenariats (CAF, Trésor public, opérateurs, communes)
Assurer la formation des agents
Produire des supports de communication (RPQS, plaquettes, presse)
Suivre les contrats avec les prestataires
Evaluer et planifier les dépenses liées au dispositif
2. Smart-city
Réaliser des études technico-financières
Représenter la collectivité lors de conférences, journées techniques

Rédaction de notes

Logiciels

Chargée de mission GEMAPI et de la mise en œuvre des missions
assainissement dans les pôles de proximité
Nantes Métropole – Direction du Cycle de l’eau

