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Né(e) en 1971
Réf: 1101030947 - expert(e)

INGENIEUR EAU ET ASSAINISSEMENT

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Centre, dans le Batiment.

Formations
1990-93 : Institut National Agronomique Paris-Grignon (INA-PG) devenu Agro Paris Tech Spécialisation gestion et
management de la Qualité

Expériences professionnelles
Mai 01 - auj : Société d'Aménagement Urbain et Rural (SAUR) - Centre Vendée
Janv 09 - auj : Responsable Marketing des offres Nouvelles Technologies de l'information France entière - positionnement
stratégique et développement de la télérelève des compteurs d'eau - construction de l'offre Comptage divisionnaire pour les
Syndics, OP HLM et SA HLM - animation marketing des offres complexes de la Région Centre Ouest
Oct 04 - janv 09 : Chef du service Assainissement Centre Vendée 60 pers CA : 13 M? La Roche-sur-Yon - management
technique et opérationnel des équipes d'intervention - activité commerciale (3 M? de CA renouvelés en 2008 ; développement
Industriels et ANC)
Mai 01 - Oct 04 : Chef du service de distribution d'eau potable Vendée 110 pers CA : 20 M? La Roche-sur-Yon - management
et développement du service (chantier de télérelevé des compteurs d'eau: 1,5 M?) - adéquation de l'offre aux demandes
clients (8 M? renégociés en 3 ans)
Avr. 95 - mai 01 : Vivendi - Générale des Eaux août 99 - mai 01 : Chef d'Agence adjoint - Agence de Rennes 135 personnes
CA : 25 M? Rennes - suivi des contrats de délégation de services publics (eau potable et assainissement), - responsable des
certifications Iso 9002 et Iso 14001.

Langues
- Anglais : courant + Allemand, Espagnol : niveau scolaire + Arabe : notions. parl?: scolaire / ?crit: notions

Centres d'intérêts
- Officier de Réserve : Missions d'expertise Eau et Assainissement (Macédoine (mai 99) ; Haïti (mars 04)) Coopération dans
le domaine de l'eau : Président de l'association Aqualliance (www.aqualliance.org) Conseiller municipal délégué aux finances
et ressources humaines (3 500 habitants, budget : 2 M?, 20 employés)
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