DANIEL ANFAÏTA
CHARGÉE D’ÉTUDES EAU ET ENVIRONNEMENT
Profil Linkedin : linkedin.com/in/anfaita-daniel-805394112

Permis B

Expériences
2019
8 mois

2018
3 mois

CHARGEE D’ETUDES
EGIS – eau Mayotte
- Etude de maîtrise d’œuvre pluviale (Phase Avant - projet), établissement d’un
état initial et dimensionnement d’ouvrage;
- Etude hydraulique : diagnostic de la zone d’étude, dimension d’ouvrage et
modélisation (2D);
- Réalisation de dossier réglementaire : Dossier loi sur l’eau, dossier
d’antériorité, Cas par Cas et Porter à connaissance;
- Mesure de débit de cours d’eau.
- Rédaction d’offre pour une étude faisabilité d’une station d’épuration de 800
EH.

CHARGEE DE MISSION PAOT (Plan d’ Action Opérationnel
Territorialisé)
DEAL – Mayotte
- Bilan du Programme de mesure du SDAGE de Mayotte : Bancarisation de
toutes les actions du SDAGE avec l’outil OSMOSE (Fonctionnalité du
rapportage européen).
- Soutien au Comité de l’eau et de la biodiversité (CEB) de Mayotte:
Préparation de projet sur le SDAGE 2022-2027 et sur la réﬂexion des actions
de communications et de sensibilisation sur la qualité des masses d’eau.
- Réalisation des mesures de débit sur l’ensemble des cours d’eau suivi par
la DEAL.

2016
4 mois

Microsoft-office
QGIS
AUTOCAD
PCSWMM
Internet
Google - Earth
Adobe

TECHNICIENNE EAU ET ASSAINISSEMENT
EGIS – eau Lyon
- Etude et rédaction du rapport de la phase Avant-projet du Schéma
directeur d’assainissement de Bourg-Lès-Valence.
- Analyse les données (ITV, hydraulique) : traitement et mise en forme
- Mise à jour des plans du réseau d’assainissement de la ville.

2014
3 mois

Compétences

TECHNICIENNE EAU ET ASSAINISSEMENT
SIEAM – Mayotte
- Mission d’auto-surveillance de la station d’épuration : contrôles et
analyses des entrées et sorties de la station de Baobab (20 000 EH).
- Contrôle des installations SPANC : mise en place des préleveurs
portable(24h).

Langues

Anglais
Espagnol

Formation
2017 – 2019

UNIVERSITA DI CORSICA - PASQUALE PAOLI
Bac + 5 - Master science de l’eau et de l’environnement

2015 - 2016

UNIVERSITE DE POITIERS
Bac + 3 – Licence Usage et Qualité de l’eau

2013 - 2015

LEGTA EDOUARD DE CHAMBRAY
Bac + 2 – BTSA Gestion et Maîtrise de l’eau

Contact
+33 7 82 89 03 05
Anfaita.daniel@hotmail.fr
3 rue des tourelles 78260
Achères

