ARGAND Annabelle
36 chemin des Désertes
La Palud
38 530 Chapareillan
 06.23.33.61.13
 annabelleargand@yahoo.fr

Née le 08/02/1985 à Annecy
Permis B
Véhicule personnel

Chargée d’affaires eau / environnement
Aptitudes professionnelles
Conduite de projet
Animation de réunions
Conseil auprès des collectivités
Suivi d’études et de chantiers

Elaboration de Dossiers de Consultation des Entreprises
Cartographie des aléas : relevés, digitalisation
Réalisation de dossiers de demande de subvention
Réalisation de dossiers réglementaires

Langues :
Anglais, espagnol
Informatique : Pack Office, Mapinfo, Autocad, Access, Illustrator, Photoshop
PARCOURS PROFESSIONNEL
2016 - 2019

Congé parental

2013 – 2016

Technicienne de rivière, Syndicat Mixte du Bassin Versant Arly, Ugine (73)
Mise en œuvre et suivi des actions principalement liées au transport solide, à
l’entretien et à la restauration des cours d’eau et de la continuité piscicole
Conception d’un guide d’entretien des cours d’eau et de panneaux de communication
Appui et conseil aux communes suite aux aléas causés par les cours d’eau

3 ans
(CDD)

2011 - 2012
19 mois
(CDI)

2009 - 2011
19 mois
(CDD – CDI)

2008 – 2009
13 mois
(Stage – CDD)

2007
2 mois
(Stage)

Chargée d’études, bureau d’études ERGH, Saint Aupre (38)
Maîtrise d’œuvre pour des travaux d’aménagements de cours d’eau et de
confortement d’ouvrages
Elaboration de dossiers Loi sur l’Eau et études hydrauliques (projets sur cours d’eau)
Réalisation de cartes des aléas et de schémas directeurs des eaux pluviales
Etudes individuelles d’assainissement non collectif et de stabilité
Technicienne projeteur, bureau d’études Tech-Hydro, Annecy (74)
Maîtrise d’œuvre en Voirie et Réseaux Divers (VRD)
Elaboration de dossiers Loi sur l’Eau et études hydrauliques (projets de VRD)
Chargée de mission contrat de rivière, Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples
du Haut Giffre, Taninges (74)
Animation de la phase d’élaboration du contrat de rivière Giffre et Risse. Rédaction de
fiches actions et d’une partie de l’état des lieux et du diagnostic du contrat. Suivi des
études quantité, hydraulique et géomorphologique
Elaboration du budget du contrat
Participation à l’élaboration de la politique foncière du contrat
Assistante communication, Société des Trois Vallées, Courchevel (73)
Analyse de travaux d’aménagement pour pistes VTT
Etude préliminaire pour l’aménagement d’un sentier à thème
FORMATION

2007 – 2008

Master Professionnel « Equipement, Protection et Gestion des milieux de Montagne »,
Université de Savoie, Chambéry (73)

2004 – 2007

IUP Montagne, spécialité « Génie de l’Environnement, Gestion et Aménagement des
Territoires Montagnards », Université de Savoie, Chambéry (73)

2003 – 2004

DEUG Sciences de la Terre et de l’Environnement, Université de Savoie, Chambéry (73)
DIVERS

Loisirs

Randonnée pédestre et VTT, ski de randonnée, ski de fond, course à pieds, travail manuel,
vice-présidente de l’Amicale Laïque des écoles publiques de Chapareillan

