Damien NEDELEC

11/5/2019

Technicien hydrobiologiste
Expériences professionnelles
Technicien préleveur AQUABIO (35)
2020

1 semaine
- Mesures physico-chimiques en tant qu’intérimaire
Technicien préleveur laborantin AQUABIO (35)

2019

6 mois
- Participation active aux prélèvements de différents
indices biologiques (IPR, IBD, IBGN, IBG-DCE, IBGA)
- Étude de l'impact du rejet d'eaux usées de
l'entreprise Mix'Buffet (industrie agro-alimentaire)
sur l'Aff: terrain et laboratoire
- Mesures physico-chimiques
Technicien préleveur laborantin AQUABIO (35)

2018

2017-2018

5 semaines
- Participation aux campagnes de prélèvements sur
les indices biologiques IBG-DCE et IBD
- Mesures physico-chimiques
Technicien supérieur Société d’Études Techniques et
de Maîtrise d’Oeuvre (64)

5 mois
- Mise en place d'un système d'assainissement
collectif sur la commune d'Astis (64)
- Prospections auprès des particuliers pour la
mise à jour d'un réseau d'assainissement

2016

2014

Diplômes
2018-2019

2017-2018

2015-2017

 dnedelec35@gmail.com

 Permis B et véhiculé
 06 51 17 85 08
www.linkedin.com/in/damiennedelec
Compétences professionnelles
Préconiser des mesures
environnementales
Communiquer des résultats et
apporter un appui technique
Analyses statistiques
Traiter des informations techniques
Réaliser une étude d'impact
environnemental
Maîtrise de QGIS
Gestion et entretien de zones humides
Études en contrôles de la qualité de
l’eau
Rédiger des mémoires et rapports

Mes atouts

Animateur BV coordinateur
Syndicat mixte de production d'eau
potable du bassin du Couesnon (35)

Polyvalent

2 mois
- Analyses d'eau potable
- Suivis de périmètres de protection de captage
- Utilisation du logiciel cartographique QGIS

Curieux

Animateur pêche et nature
Maison de la rivière et du pêcheur (29)

1 mois
- Entretien de cours d'eau
- Encadrement d'une classe de primaire sur un
projet scolaire
- Construction d'une mare pédagogique

Volontaire

Dynamique
Autonome
Sens de l’organisation
Mobile sur la France

Langues et Informatique

Licence Professionnelle UQEAUX

Anglais

Unité de formation Géosciences
Université de Poitiers UFR SFA

Word, Excel, Tableur

Licence Professionnelle AGREAU

Utilisation du logiciel Autocad

UFR Sciences et techniques de la côte basque
Anglet
BTSA GEMEAU

Lycée Théodore Monod
Le Rheu
ﬁle:///home/cvdesignr/cv/pdf/5d95820fd0f78.html

Centres d’intérêts
Adhérent de l’association
Eaux et Rivières de Bretagne
Kayak, volley-ball, handball
Randonnée à pied et à vélo
Visionnage de documentaires

