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INGENIEUR HYDRAULIQUE

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans le B?timent.

Formations
2009 : Master 2 (Mention Bien) de Géographie-Physique mention, Espace, Dynamique des milieux et risques, Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Sujet traité : Le Gave du Saison (Pyrénées-Atlantiques) : Analyse hydrologique du bassin
versant et risques d'inondations associés. Permis B

Expériences professionnelles
2009 : Stage de 3 mois au sein du Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Solin (SIA du Solin, Châlette-sur-Loing,
Loiret), Elaboration d'une étude hydraulique : Expérimentation d'abaissements de barrages en vue de respecter les attentes
de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA).
2008 : Stage de 3 mois au sein du Syndicat-Intercommunal des Gave d'Oloron et de Mauléon (SIGOM), structure porteuse du
Contrat de rivière du Saison. Cartographies et constat de l'impact des aménagements humains sur les berges du cours d'eau,
Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques.
2006/2007: Stage d'un mois au sein du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), travail sur le projet Tsunarique,
Banda-Aceh, Sumatra, Indonésie. Echange universitaire de trois mois avec l'université Gadjah Mada (UGM), travail sur les
glissements de terrain des Monts Menoreh, Jogjakarta, Java, Indonésie
Emplois divers depuis 2001 : Chauffeur particulier (Elyséecars), Vendeur pour un chausseur haut de gamme (Bowen) en CDI,
Vendeur cycle (Décathlon) en CDI, Hôte d'accueil (Club-Med), vendeur en bijouterie (Marc-Orian), Ouvrier Agricole (EARL de
l'Angélus), Chauffeur-Déménageur (Aux Déménageurs Nouveaux).

Langues
- Anglais courant + Espagnol courant + bonne connaissance de l'Indon?sien parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Hydrologie, Restauration et renaturation de cours d'eau, Environnement, Milieux Naturels, Géographie, Géomorphologie,
Risques naturels
Maîtrise des outils informatiques, Word, Excel, Powerpoint, Mapinfo, Adobe (Illustrator, Photoshop, Indesign). (Expert)

Centres d'intérêts
- Pratiques de randonné, course à pied, VTT, escalade. voyages, cinéma
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