BLANC Sandrine

Ingénieur junior hydrogéologue
Dynamique et adaptable.
Je suis curieuse et cherche à apprendre plus. Je sais
m’intégrer dans les équipes en place et y trouver ma place.
J’apprécie particulièrement le travail sur le terrain.
06 42 05 40 80
sandrine.blanc@outlook.com

24 ans
1581, route de Mendes
Res. La Radieuse – App 419
34090 MONTPELLIER

Permis B, véhiculée

A.B.E.Sol/Chargée d’étude stagiaire en étude de sols/ANC et hydrogéologie
MARS 2019 À AOÛT 2019, SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS (30)





Rédaction des rapports de dimensionnement des dispositifs d’assainissement non collectif et des devis
Dépouillements et récolte des données de terrain
Dessins de plan des dispositifs d’assainissement non collectif et des logs géologiques

International Field School/ Ecole internationale de terrain dans le bassin de la Muga
FÉVRIER 2019, EMPURIABRAVA, CATALOGNE, ESPAGNE

Expériences en
hydrogéologie








Rédaction (anglais) de résumé sur les conférences (ang/esp) en hydrogéologie et gestion de la ressource
Réalisation de poster/site internet/carte géologique et hydrogéologique
Etude de paysage et de la géomorphologie des terrains
Prélèvements d’eau en rivière et dans les forages, étude des invertébrés en rivière (écologie aquatique)
Analyses physico-chimiques des eaux souterraines et superficielles
Présentation en anglais des résultats de terrain

Verdi Ingénierie Cœur de France/Chargée d’étude stagiaire en hydrogéologie
AVRIL 2018 À AOÛT 2018, BEAUVAIS (60)






Rédaction de dossiers d’étude au titre du code de l’environnement (DLE)
Réalisation étude d’impacte sur l’environnement de forage AEP et de leur zone d’impacte (BAC)
Dépouillements des données de terrain et des analyses d’eau
Utilisation active de QGIS

Market Bagnols-sur-Cèze/Employée commercial polyactif
NOVEMBRE 2020 À JANVIER 2021, BAGNOLS-SUR-CEZE (30)

Autres
expériences

Boucherie Charcuterie de Goudargues/Serveuse préparatrice
SEPTEMBRE 2020 & JUILLET 2020 À AOÛT 2020, GOUDARGUES (30)

Mairie de Goudargues/Agent recenseur
JANVIER 2020 À FÉVRIER 2020, GOUDARGUES (30)

Boucherie Charcuterie de Goudargues/Serveuse préparatrice
JUILLET 2017 À AOÛT 2017, GOUDARGUES (30)

Campings La Grenouille & Les Amarines/Agent polyvalent d’hôtellerie de plein air
JUILLET À AOÛT 2014/2015/2016, GOUDARGUES & CORNILLON (30)

Compétences

Langues
Anglais A2
Espagnol B1

Informatique
Pack
Microsoft :
Bonne
connaissance B2I (2011) & C2I
niveau 1 (2015)
SIG : Bonne connaissance –
réalisation de cartes géologiques
et hydrogéologiques

Universitaire / Bureau d’études
Réglementation Eau - Environnement
Mesure
piézométrique,
mesures
physicochimiques, gestion de la ressource en eau,
pompage d’essai
Cartographie géologique et hydrogéologique
Rédaction des DLE/BAC
Rédaction de rapport d’étude de sols en ANC

Université de Montpellier/Master Sciences, Technologie, Santé – Mention Sciences de l’Eau –
Parcours Hydrogéologie qualitative et quantitative – Environnement

Formations

2019, MONTPELLIER (34)

Université de Montpellier/Licence Sciences de la Terre et de l’Eau
2017, MONTPELLIER (34)

Lycée Albert Einstein/Baccalauréat scientifique
2014, BAGNOLS-SUR-CEZE (30)

Centres d’intérêt

Pratique de la peinture depuis 15 ans (aux ocres depuis 8 ans)
Pratique loisirs de la randonnée, l’escalade et la spéléologie
Observation de la nature sauvage en basses montagnes
Goût pour l’analyse des paysages et recherche de sites fossilifères
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