2 rue de la Poste
11540 Roquefort des C.
quentin.rouquier@gmail.com
07 81 90 94 63
Linked-in : quentin-rouquier

COMPÉTENCES


CARTOGRAPHIE - DAO

ArcMap/ QGIS/ Philcarto
Autocad
Adobe Illustrator



HYDRAULIQUE FLUVIALE

Relevés topographiques
Levés GPS
Relevés hydrauliques
Études granulométriques
Modélisation (HEC-RAS)



MODELES 3D (ARCSCENE)



STATISTIQUE (XLSTAT)



BUREAUTIQUE (WORD/
EXCEL/ POWER POINT)



INFORMATION ET
COMMUNICATION

Présentation orale et
supports écrits (Français et
Anglais)
Graphisme (plaquettes,
posters)

QUENTIN ROUQUIER
Chargé d’études eau et environnement
24 ANS – PERMIS B – VÉHICULE

FORMATION
2015 – 2017 : Master professionnel de Géographie « Aménagement et
gestion intégrée des ressources environnementales », Université de
Caen – Normandie (Mention Très Bien)
Stage au sein du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée (Aude) :
réalisation du plan de gestion d’un site naturel du Conservatoire du littoral :
diagnostic territorial, élaboration d’un programme d’actions (préservation du
patrimoine naturel avec intégration du développement touristique), concertation
avec les acteurs locaux, animation de réunions, analyses SIG
Réalisation d’un diagnostic territorial multirisques sur le pays de Dieppe (Projet ANR
RICOCHET – Seine Maritime) : synthèse de documents d’aménagement,
Démographie, Économie, analyse des impacts des inondations sur le territoire (SIG)
Participation au projet de valorisation territoriale “Seulles tous ensembles” (CEN-BN
- Calvados) : diagnostic territorial préalable à la fusion de deux EPCI
Réalisation d’un Mémoire de recherche « L’inﬂuence des haies arbustives sur la
géométrie des cours d’eau bas-normands » (Laboratoire GEOPHEN, Caen) : étude du
rôle de la végétation des berges sur l’érosion et les caractéristiques du lit
Réalisation d’une étude hydrologique (RNN Sangsurière et Adriennerie, Manche) :
étude du fonctionnement d’un réseau hydrologique en zone de marais
[POLITIQUE DE L’EAU - GESTION DE PROJET - DROIT DE L’ENVIRONNEMENT - ETUDES D’IMPACT - GEOMORPHOLOGIE - HYDROLOGIE - CLIMATOLOGIE - SIG - STATISTIQUE]

2012 – 2015 : Licence « Géographie et Aménagement », Université Paul
Valéry – Montpellier – Hérault (Mention Bien)
[RISQUES NATURELS - GEOMORPHOLOGIE DYNAMIQUE - GEOLOGIE - CLIMATOLOGIE - ECOLOGIE
- AMENAGEMENT - DEVELOPPEMENT DURABLE - URBANISME - STATISTIQUE - SIG]

INTERETS
Informatique (dessin
vectoriel, programmation,
linux)

Musique (guitare rock,
composition assistée par
Ordinateur)

Observation astronomique
Sport (randonnée, yoga)

2015 : C2i 1 – Module « Gestion de bases de données MySQL »
2011 : Baccalauréat Littéraire (Mention Assez Bien)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Etés 2013 – 2016 : Agent de collecte des ordures ménagères, Grand
Narbonne – Sigean (11)
2014 – 2015 : Inventoriste, Ivalis – Montpellier

