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Permis B
.

Chargé de mission gestion de la ressource en eau
FORMATIONS :
2017-2019
Master Sciences de l’eau,
spécialité Eau et Société
AgroParisTech/ Supagro/ Université
des Sciences de Montpellier (34)

STAGES :
Stagiaire en économie, chargé de l’évaluation des coûts d’entretien des ouvrages de
gestion des crues torrentielles, UMR G-EAU, IRSTEA (34) (2019 : 6 mois)
o
o
o

2017
Licence professionnelle Economie
gestion durable de l’eau et
territoire
Faculté d’économie à Valence (26)
2016
BTSA Gestion et Maîtrise de
l'eau
Lycée Georges Desclaude à Saintes
(17)

COMPETENCES :

o

Appropriation des travaux réalisés sur la gestion des crues torrentielles
Identification des institutions (RTM, DDT, collectivités…) et les personnes
ressources intervenant sur l’entretien des ouvrages de protection contre les crues
torrentielles
Réalisation d’entretiens qualitatifs afin de caractériser les actions d’entretiens mises
en œuvre en fonction des types d’ouvrages de protection (éléments techniques et de
retour d’expérience) et analyse de documents d’archives et de rapports techniques
Réalisation d’une note méthodologique et d’une synthèse des éléments de retour
d’expérience sur les coûts d’entretien

Stagiaire en sociologie, chargé de l’intégration d’aménités sociales, environnementales et
économiques dans le jeu de rôle Rés’eaulution diffuse au sein du projet Brie’eau,
IRSTEA (34) (2018 : 2 mois)
o
o
o
o
o

Evaluation de la démarche participative sur le territoire de l'Ancoeur (77)
Mission de rétrospective sur des ateliers à partir de fichiers audio, vidéos, notes
prises par les animateurs et compte-rendu d'ateliers
Analyse des interactions entre acteurs, identification des thèmes ou questions
récurrentes, les questions conflictuelles, les constructions d'accords, l'appropriation
de vocabulaire par les acteurs
Intégration des attentes et des perceptions des acteurs dans le jeu de rôle
Animation d’un atelier participatif

Langues :
Anglais niveau B1
Espagnol niveau B1
Informatiques :
Inskape
LaTex
Gitlab
Q-gis : Logiciel de cartographique
Sociologique :
Techniques d’enquêtes qualitatives
Analyse d’enquêtes qualitatives
Animation

Stagiaire Chargé de mission Alimentation en Eau Potable, Eau de Valence (26) (2017 : 4
mois)
o Chargé de la réalisation du nouveau Plan de secours d’alimentation en eau potable
de la ville de Valence
o Réalisation des fiches de fonctionnement de l’astreinte
Maitre d’œuvre stagiaire en Eau potable (2015-2016 : 3 mois)
Syndicat mixte d’alimentation en eau potable à Périgné (79) :

o
o
o
o

Renouvellement d’un réseau d’adduction d’eau potable
Dimensionnement d’assainissement non collectif
Suivi des chlores sur un tronçon de réseau d’eau potable
Auto-surveillance sur une station d’épuration sur la ville de Chizé (79)

TRAVAUX SAISONNIERS ET EXPERIENCES
PROFESSIONELLES:
o

Assistant d’éducation (01/2020 au 04/2020) : 3 mois
Lycée Bernard Palissy à Saintes (17100)

LOISIRS :

o

Agent de conditionnement (09/2019-12/2019 : 3 mois)
Bouteilles, bocaux et co (BOBOCO) à Gensac-La-Pallue (16)

Tennis
Musique
Voyages

o Magasinier (2016-2017-2018-2020)
Coopérative agricole OCEALIA (17-16).

o Emplois saisonniers : Ouvrier agricole, manutentionnaire, ouvrier
ostréicole, agent de conditionnement, ouvrier viticole (2013-201420152020)

