Angélique Réaux
160 Rue Magdeleine Hutin
Résidence Origin
13090 Aix en Provence
06 36 92 03 74
reaux.angelique@gmail.com

Formation

Master SET
Sciences Environnement Terrestre
Spécialité : GEMA
Université Aix-Marseille (2016)
Maîtrise SET
Sciences Environnement Terrestre
Spécialité : Biodiversité et Écologie
Université Aix-Marseille (2013)

Compétences
Scientifiques :
- Biodiversité
- Conservation des écosystèmes
- Hydrologie
- Eau potable et assainissement
- Développement durable
Managériales :
- Définition de méthodes d’étude
- Réalisation de plans de gestion
- Réglementation environnementale
- Marchés publics
Outils informatiques :
- Microsoft Office
- Qgis, ArcGis
- Autocad
- Photoshop
Linguistiques :
- Anglais (B2)
- Espagnol (A2)
Diverses :
- Titulaire PSC1
- Permis A, B (véhiculée)

Loisirs
Randonnée Photographie Littérature

Références
Gawinak Clément - chef de service
clement.gawinak@suez.com
Fermond Chrystel - directrice
c.fermond@smrd.org
Dubourg Emilie - chargée de mission
apn@parc-haut-languedoc.fr

Ingénieure environnement
Objectif : poste en équipe polyvalente pour gagner
des compétences techniques et managériales en
projet eau et environnement
Disponible

Expérience professionnelle
Marignane, Mars 2019 à Septembre 2019
- Evaluer la conformité réglementaire et définir des plans d’actions
- Analyse environnementale : déchets, ressources en eau et
milieux naturels
- Participer aux actions de maîtrise de l’impact environnemental et
à la stratégie de communication auprès du personnel
					
Aix en Provence, Septembre 2017 à Février 2019
- Inventaire patrimoine eau potable et assainissement
- Intégration et production de cartographie thématique
- Traitement de base de données
Ingénieur géomatique - ERT Technologies
Vitrolles, Avril 2017 à Août 2017
- Réalisation d’APD et DOE pour la fibre optique
- Production de cartographie thématique
- Traitement de base de données
Chargée d’étude - Convergence Environnement
Marseille, Février 2017 à Mars 2017
- Rédaction de dossiers ‘‘Loi sur l’eau’’
- Relation avec des clients privés et publiques
Assistante de gestion - Projet autoentrepreneur
High Wycombe, Août 2016 à Novembre 2016
- Démarchage et plan de financement de contrôle antibruit
environnemental
Chargée de mission - Syndicat Mixte de la Rivière Drôme
Drôme, Février 2016 à Juillet 2016
- Diagnostique géo-référencé d'une plante invasive
- Budgétisation et planification des actions de lutte
- Rédaction du cahier des charges et de documents de sensibilisation
- Participation aux comités syndicaux et CLE
Chargée de mission - PNR du Haut-Languedoc
Hérault, Juin 2015 à Août 2015
- Sollicitation d’acteurs publiques et privés en industrie et tertiaire
- Création de charte pour la préservation de lac de barrage
- Budgétisation de la campagne de sensibilisation

Expérience extra-professionnelle
Secrétaire - association Aix ninjutsu (2015-2017)
Vulgarisation scientifique - internet (2016-2017)
Chargée de communication - association Aix ninjutsu (2014-2015)
Photographe - association Forum Entreprise ISMIN (2013)

