Pierre IMBERT
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Hydrologue

Tel 06 32 94 42 56
e-mail : pierreimbert@no-log.org

Chargé d'études
en environnement

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
20 ans d’expérience en conseil et
accompagnement en vue de développer
les bonnes pratiques environnementales

CHARGE D’ETUDE ENVIRONNEMENT
•
•
•

Ressources personnelles
•
•
•
•

Grande capacité d’écoute et d’analyse
Forte curiosité et attrait pour les sujets
touchant à l’environnement et la ressource
en eau.
Attirance pour les sciences humaines et
sociétales.
Autonomie, capacités rédactionnelles et
esprit de synthèse.

Compétences
•
•
•
•

•
•
•

•

Hydrologie, pédologie.
Systèmes d’élevage et agronomie.
Veille
réglementaire
(Code
de
l’Environnement, Légifrance, Aida…).
Communication : présentations publiques,
conseil
personnalisé,
animation
de
réunions,
rédaction
de
documents
d’études, de projets.
Négociation : portage et promotion de
projets auprès des acteurs institutionnels et
politiques.
Gestion de projets.
Informatique : suite office, outils google,
logiciels de SIG en agriculture (Isaplan, Clé
de Sol), Photoshop, Qgis, initiation à
Hydrus 1D, R et Arcgis.
Anglais lu, écrit et parlé

Activités personnelles
•
•
•
•

Administrateur d’un centre social (membre du
bureau depuis 8 ans, président pendant 1 an)
Pratique de sports nature : randonnée,
escalade, alpinisme, ski de randonnée, kayak de
mer
Lecture
Restauration de bâti ancien

•
•
•
•
•
•
•

Réalisation d'un diagnostic hydrologique de deux marais de
la basse vallée du Couesnon, en baie du Mont Saint-Michel
Réalisation de dossiers administratifs d'Installations Classées
pour la Protection de l'Environnement (déclaration,
enregistrement, autorisation, IED).
Réalisation de diagnostics environnement des exploitations
d'élevage, mise aux normes des bâtiments d'élevage.
Réalisation de plans d'épandage pour les effluents agricoles.
Conseil en fertilisation, réalisation de plans de fumure
prévisionnels et de cahiers d'épandage.
Réalisation de dossiers de demandes de subventions
(Déclarations PAC, PMBE, PCAEA, PEE...).
Rédaction d'articles pour la revue "Partenaires" éditée par
AGRIGESTION.
Réalisation d'études en assainissement non collectif.
Mise en place d’une base de données avec le logiciel Excel.
Etude des consommations d'eau dans une laiterie afin de réaliser
des économies et de limiter les rejets d'effluents dans le milieu
naturel

2019
2002-2018
1997-2002
1996
1995

SYNDICAT MIXTE DU LITTORAL NORMAND (50)
AGRIGESTION à Rennes (35)
AGRIPLAN à Vern-Sur-Seiche (35)
CHAMBRE D'AGRICULTURE à Rennes (35)
CELIA à Craon (53)

ETUDES – COMMERCIAL
• Responsable des ventes industrie pour les régions Ile de France,
Normandie, Centre, Nord et Picardie. Marchés de l'alimentation
animale, du B.T.P., des traitements de fumée et d'effluents.
• Gestion commerciale d'un site de production de charges haut de
gamme à destination de marchés spécifiques (enduits, colles,
peintures, plastiques, verre de flaconnage ...).
• Réalisation d'études de marchés

1990-1994

PRODICAL à Villennes-Sur-Seine (78)

• Responsable de secteur dans le cadre du Recensement Général de
l'Agriculture.

1988-1989

D.D.A.F. De Haute-Garonne à Toulouse (31)

AGRICULTURE
1984-1987 Employé agricole en exploitations d'élevage-polyculture
en France. Expérience d'un an dans une ferme aux
Etats Unis.

FORMATION ET DIPLOMES
2019

MASTER 2 Sciences de l’Eau, mention Hydrogéologie,
hydrobiogéochimie, hydropédologie, université Rennes 1

1996
1984

MASTER of SCIENCE en Génie Industriel
l'Environnement, EME à Bruz
B.T.S.A. Productions Animales à la Roche Sur Yon

de

