CATTET Tanguy,
139 Route de Paris,
73100 Brison St Innocent,
Tel : 06.45.05.47.44
Mail : tanguycattet@wanadoo.fr
Permis B,
24 ans

Formation
-

2014/2016 : Master professionnel Equipement Protection et Gestion des Milieux de Montagne à
l’université Savoie Mont-Blanc. Mention Bien.
2011/2014 : Licence Sciences de la Terre et de l’Environnement à l’université de Savoie.
2010/2011 : Baccalauréat Scientifique spécialité Sciences Physiques.

Expérience
-

2017 (en cours) : CDD à la Communauté d’Agglomération Arlysère (dans les bureaux du SMBVA) en
tant que chargé d’étude GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) :
assurer le diagnostic des milieux aquatiques et définir le programme d’actions associé nécessaire au
chiffrage de la taxe. Inventorier les ouvrages et les actions menées sur les cours d’eau du périmètre de la
Collectivité.

-

2017 : CDD de 5 mois au Groupe Merlin (Agence de Lyon) en tant que Technicien en hydraulique:
assistance à maitrise d’ouvrage dans la gestion de projets dans le secteur de l’eau, suivi de travaux,
conception de réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées, rédaction de documents au titre du code de
l’environnement, intégration des réseaux sur Mensura.

-

2016 (décembre) : CDD de 1 mois à Hydrétudes : rédaction de documents au titre du code de
l’environnement (dossiers loi sur l’eau, étude d’impact, DIG, DUP…), suivi hydromorphologique du
torrent du Bon Nant aux Contamines-Montjoies.

-

2016 (octobre) : CDD de 1 mois à la Direction Départementale des Territoires de la Savoie dans l’unité
risques et sécurité : travail de cartographie SIG sur les plans de prévention des risques naturels et
d’inondations, remise à jour des dossiers d’Informations Acquéreurs Locataires.

-

2016 : Stage de 6 mois à la SETAM de Val-Thorens (société d’exploitation des remontées mécaniques de
la station) : suivi du programme de restauration et valorisation des zones humides de la station, mise en
place de normes ISO (environnement et énergie), et suivi des dossiers réglementaires sur l’environnement.

-

2015 : Réalisation d’une étude d’impact à la Société d’aménagement de la Plagne: remplacement d’un
télésiège sur le domaine de Paradiski).

-

2015 (juillet- août) : CDD de 2 mois en tant que référent environnement pour l’édition 2015 de l’Ultra
Trail du Mont-Blanc : communication auprès des différents acteurs (alpagistes, collectivités), suivi des
dégradations sur les sentiers, coordination du projet d’aménagement d’un sentier sur une zone sensible,
réalisation d’une étude d’impact de l’évènement, management d’équipes de bénévoles.

-

2015 : (avril- mail) : Stage de 2 mois en «Prévention des Risques Naturels » à la Direction Départementale
des Territoires de la Savoie : enjeux des PPR en territoire de Montagne, réponses aux attentes des
collectivités, conception de cartes des aléas avec le bureau d’étude Alp’Géorisques, suivi des digues de
l’Isère avec Pierre Lapauze.

-

2014 : Stage de 2 mois dans le bureau d’étude Calc’Ere : Géotourisme et Géoingénierie appliquée au
Géopark du Massif des Bauges, organisation des rencontres géologiques Bauges/Beaufortain.

-

2014 : Réalisation d’une étude d’impact : impacts des activités sportives sur un espace naturel protégé :
La tourbière des Creusates (massif des Bauges).

-

Activités diverses

-

Langues : Anglais et Espagnol niveau scolaire.
Informatique: Certificat Informatique et Internet niveau 1. Pack Office.
Bases en ArcGis, Q.GIS, Autocad, Mensura, COVADIS, Surfer, R, Matlab, Stereonet.
Activités sportives : trail, cyclisme, kayak, ski : alpin, randonnée, fond.

-

