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OBJECTIF
Chargé de missions / d’études
eau et environnement

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
ARTIFEX
Stage : Mars 2020 à septembre 2020 – Albi
Réalisation de dossiers loi sur l’eau, études hydraulique, examens au cas
par cas et prospection de zones humides
Suivi sur le terrain : analyses pédologiques et tests de perméabilité
Délimitation de bassins versants interceptés par les projets
Dimensionnements d’ouvrages de gestion des eaux pluviales, de réseaux
de collecte et de rejets
SYNDICAT MIXTE DE LA RIVIERE DROME
Octobre 2019 à janvier 2020 - Valence
Projet tuteuré sur le recensement des anciens sites d’enfouissement en
bord de cours d’eau au sein du SAGE Drôme
SATESE DU TARN-ET-GARONNE
Stage : Février, juin, juillet, octobre 2018 - Montauban
Suivi sur le terrain : Relevé de points GPS pour des profils en travers et
en long d’une rivière, prélèvements d’eau et qualité, débitmétrie
Travaux sur diverses bases de données et ArcGIS
Réalisation d’un dossier sur l’érosion d’un bassin versant

COMPETENCES
Informatique : Pack Office
Pro-logiciels : QGIS, ArcGIS,
Mensura et AutoCAD
Langues : Aptitude à parler, écrire
et lire en anglais et en espagnol
Capacité à travailler en équipe et
adaptation rapide
Organisation, autonomie et gestion
de projets

CENTRES D’INTERET
Bon niveau en équitation
Intéressée par la protection de la
nature, l’environnement et les
animaux
Aime les voyages et les sorties
culturelles (cinéma, théâtre)

LYCEE ALBI-FONLABOUR
Septembre 2018 à février 2019 - Albi
Réalisation de projets irrigation et assainissement
Octobre 2018 - Albi
Etude du bassin versant de la Vère et débitmétrie
PLATEFORME TECHNOLOGIQUE GH2O, EPL DU TARN
Stage : Décembre 2017 - Albi
Tests en laboratoire (M.E.S, M.V.S, M.S), réalisation d’une infolettre sur le
système d’épuration des saules, prélèvement de boues

FORMATIONS
2019-2020 : LICENCE PROFESSIONNELLE ECONOMIE ET
GESTION DE L’EAU ET DES RESSOURCES
Faculté d’économie et de droit-Valence (26)
2017-2019 : BTSA GESTION ET MAITRISE DE L’EAU
Lycée Fonlabour-Albi (81)
2015-2017- BACCALAUREAT SCIENCE ET TECHNOLOGIE
DE L’AGRONOMIE ET DU VIVANT
Lycée La Vinadie-Figeac (46)

