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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
15/04/2019 – EN COURS – La Barre Théberge – 44440 Trans-sur-Erdre
CHARGÉ D'ÉTUDES ENVIRONNEMENT – ELIOMYS
Études dans les domaines de l'environnement et de l'urbanisme : rédaction de plans de gestions,
diagnostics environnementaux.
Collecte et création de données SIG, traitements, production cartographique.
Synthèses bibliographiques.
Aquitaine

04/2018 – 04/2019 – 35430 Saint-Jouan-des-Guérets
CHARGÉ D'ÉTUDES ENVIRONNEMENT – SET ENVIRONNEMENT
Rédaction de dossiers : Dossiers loi sur l’eau, Demande d’enregistrement ICPE, Plans d’épandages, Dossier de demande
de subvention ADEME, études de filière d’assainissement non collectif.
Études de terrain : Sondages pédologiques, relevés de topographie, tests d’infiltration.
Création de données sous SIG et réalisation de documents cartographiques.
Saint-Malo, France

04/2017 – 09/2017 – La Barre Théberge – 44440 Trans-sur-Erdre
ASSISTANT CHEF DE PROJET ÉCOLOGUE – ELIOMYS
Identification et déclinaison des continuités écologiques dans le cadre de TVB de PLU / PLUI.
Mise en place d’une méthodologie en faveur de l’appropriation des enjeux par les acteurs locaux.
Création de données sous SIG et réalisation de documents cartographiques.
Participation à la rédaction de plans de gestion.
Rédaction d’un mémoire universitaire : "La notion de trame verte et bleue en France : naissance du concept et
déclinaison aux échelles locales. Pistes pour une approche opérationnelle des méthodes d'analyse et de représentation
en faveur d'une appropriation des enjeux par les acteurs locaux."
Bordeaux, France

ÉDUCATION ET FORMATION
09/2015 – 09/2017 – Rennes, France
MASTER 2 GESTION DE L'ENVIRONNEMENT - ENVIRONNEMENT, TERRITOIRES, ACTEURS. – Université de Rennes II
09/2014 – 09/2015 – Montpellier, France
M1 GCRN - GESTION DES CATASTROPHES ET RISQUES NATURELS – Université Paul Valery Montpellier III
09/2011 – 09/2014 – Angers, France
LICENCE DE GÉOGRAPHIE - AMÉNAGEMENT – Université d'Angers
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COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Langue(s) maternelle(s): FRANÇAIS
Autre(s) langue(s):

COMPRÉHENSION
Compréhension orale Compréhension écrite

ANGLAIS

C1

C1

EXPRESSION ORALE

ÉCRIT

Expression orale en
continu

Interaction orale

B2

B2

B1

Niveaux: A1 et A2: utilisateur de base; B1 et B2: utilisateur indépendant; C1 et C2: utilisateur
expérimenté

COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
Microsoft Office
Microsoft Word
QGIS
Lightroom
and 2016

Microsoft Powerpoint

Outlook

Microsoft Excel

Word 97 2000 2007 2010

PERMIS DE CONDUIRE
Permis de conduire: B

RÉFÉRENCES
Plan de gestion
2020 - Plan de gestion du projet d'aménagement "Confortement de la digue en rive droite de la Garonne" (33)
2020 - Plan de gestion sur 5 sites de compensation du projet d'aménagement "Bordeaux Inno Campus extra-rocade"
(33)
Diagnostic écologique
2020 - Diagnostic faune-flore du parc de la mairie d'Artigues-près-Bordeaux (33)
2019 - Diagnostic dans le cadre de projets de 4 aires de covoiturages (31, 40, 64, 65)
Étude d'impact / Évaluation des incidences Natura 2000
2019 - Évaluation des incidences Natura 2000 de projets de 4 aires de covoiturages (31, 40, 64, 65)
2019 - Évaluation des incidences Natura 2000 du projet d'implantation d'une unité de méthanisation agricole - RignySaint-Martin (55)
2018 - Évaluation des incidences Natura 2000 du projet d'implantation d'un atelier de poules pondeuses - La Villeneuve
sous Thury (60)
ICPE
2019 - Demande d'enregistrement pour l'implantation d'une unité de méthanisation agricole - Lachaussée (55)
2019 - Demande d'enregistrement pour l'implantation d'une unité de méthanisation agricole - Rigny-Saint-Martin (55)
2018 - Demande d'enregistrement pour l'implantation d'un atelier de poules pondeuses - La Villeneuve sous Thury (60)
Dossier Loi sur l'eau
2019 - Déclaration d'un rejet d'eaux pluviales - Projet de lotissement "Le Courtil de la Fontaine" - Épiniac (35)
2018 - Déclaration d'un rejet d'eaux pluviales - Projet de lotissement "La Coudre" - Plaine-Haute (22)
2018 - Déclaration d'un rejet d'eaux pluviales - Projet de construction d'un Bricomarché / Netto - Saint-Pol de Léon (29)
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Plan d'épandage
2019 - Plan d'épandage de digestat (unité de méthanisation agricole) - Lachaussée (55)
2019 - Plan d'épandage de digestat (unité de méthanisation agricole) - Rigny-Saint-Martin (55)
2018 - Plan d'épandage de digestat (ALTHO) - Le Pouzin (07)
Étude de définition de filière d'assainissement
2019 - Étude de définition de filière d'assainissement non collectif - Rennes (35)
2018 - Étude de définition de filière d'assainissement non collectif - Saint-Lunaire (35)
2018 - Étude de définition de filière d'assainissement non collectif - Saint-Georges-de-Gréhaigne (35)
Divers
2018 - Dossier de demande de subvention ADEME d'une unité de méthanisation - Hauteville la Guichard (50)
2018 - Analyse de site pour la certification HQE (GRDF) - Pacé (35)
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