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CHARGE DES ETUDES VRD-INFRASTRUCTURE AVEC
DES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT
Dynamique, Rigoureux, Investis, Capable de m’adapter à différentes cultures

Permis B – Véhicule personnel
COMPETENCES THEMATIQUES
•

COMPETENCES TECHNIQUES

Gestion de l’eau (Modélisations hydraulique, calcul des réseaux
d’assainissement, traitement de l’eau)
Gestion de projets (Rédaction de cahier des charges, appel
d’offre, suivi de chantier)
Gestion de chantier (Planification chantiers, gestion de la main
d’œuvre et des frais)
Gestion des eaux pluviales (Des techniques alternatives à la
gestion intégrée au sein des aménagements)
Elaboration de schémas directeurs d’assainissement

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Modélisation hydraulique : Modflow, Mike UrbaineMouse, SWMM/PAPYRUS, EPANET
SIG : QGIS
Conception : Autocad, Geomensura
Office : Word, Excel, PPT, Ms Project
Anglais et Portugais (Niveau Moyen)

Ayant terminé mon master génie civil en Juin 2019 option infrastructure et VRD, je me suis ensuite spécialisé en Génie de l’eau.
Cette formation m’a permis d’avoir plus de compétences sur le cycle de l’eau et protection de la ressource en eau. Je désire par
la suite poursuivre ma carrière dans un bureau d’études qui intervient dans les projets de VRD et de la gestion des eaux.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Mars – 04 Septembre 2020 :
GROUPE PROJEX
Siège Social à Villeneuve d’Ascq

Février – Aout 2019 :
EIFFAGE ROUTE NORD EST
Agence Métropole de Flandre

Avril – Mai 2018 :
EUROVIA STR Agence Lille

ASSISTANT CHARGE DES ETUDES VRD : STAGE DE FIN DE FORMATION GE
- Conception et réalisation des plans VRD en phase esquisse, faisabilité, permis de
construire avant- projet sommaire, avant- projet détaillé, projet.
- Dimensionnement hydraulique d’ouvrage d’assainissement ;
- Rédaction de pièces écrites types CCTP et notes techniques ;
- Elaboration de principes de gestion des eaux pluviales sur plusieurs projets.

CONDUCTEUR DE TRAVAUX : STAGE PFE
Sujet : Projet d’aménagement de Pôle d’échange Multimodal Phase 2_ Seclin
- Préparation (planning, budget, personnel) et pilote de l’équipe pendant la phase
travaux. (Stage 6 mois)
- Réunion de préparation de chantier avec la Maitrise d’ouvrage et Maitrise d’œuvre ;
- Réalisation d’une contre étude
- Réalisation d’un budget, d’un planning
- Suivi des travaux
ASSISTANT CONDUCTEUR DE TRAVAUX : STAGE
- Réalisation des métrés lors de l’exécution des travaux (Stage d’une durée de 2 mois)

TECHNICIEN SUPERIEUR DE GENIE CIVIL
Septembre 2015- Juillet 2017 :
Contrôle permanant des travaux en conformité avec les plans d’exécution.
BUREAU D’ETUDE ET DE CONTROLE
- Assistance permanente à l’exécution des travaux ;
ASSURANCE BTP
- Observations et recommandations sur la qualité et la quantité des travaux
exécutés ;
- Prise des attachements contradictoires.

FORMATION
•
•
•

Mastère spécialisé en Génie de l’eau (Formation Bac+6 abordant tous les aspects de la gestion de la ressource
en eau) à Polytech’Lille – Université de Lille 1 / 2019 – 2020
Master de Génie Civil : option Infrastructure à Université d’Artois (FSA de Béthune) / 2017-2019
Licence Professionnelle à l’IUT de Lokossa (Lokossa-BENIN) / 2015

Centres d’intérêt : Football, Natation

