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75012 paris
Né(e) le 22/05/1978
Réf: 1101031204 - expert(e)

Ingénieur chargé d'affaires ou technico-commercial

Ma recherche
Je recherche un CDI, sur toute la région Ile de France, dans l'Environnement.

Formations
2001/2005 : INGENIEUR en GENIE INDUSTRIEL DE L'ENVIRONNEMENT - Ecole des Métiers de l'Environnement (E.M.E. à
Rennes).

Expériences professionnelles
2009/2011
CHARGE D'AFFAIRES (Syndicat des Eaux d'Ile de France, Maitrise d'Ouvrage). Pilotage et gestions des opérations dans les
phases conception et réalisation d'ouvrages de relèvement et de stockage d'eau potable dans le cadre de la loi MOP.
Coordinations avec les intervenants extérieurs (MOE, contrôleurs technique et sécurité), internes (Services des marchés,
fonciers, et administratifs), et le délégataire. Relations riverains, mairies et entreprises. Assistance à la direction de projet
dans le processus décisionnel des projets de construction. Evaluation et contrôle de la qualité des services rendus.
2006/2009
INGENIEUR TRAVAUX / ENVIRONNEMENT - Bouygues Construction - Conduite de travaux Ouvrages d'Art du tramway de
Reims : Management d'équipes, objectifs financiers, respect des délais et relations directes avec la maîtrise d'ouvrage. Mise
en place du label interne Environnement sur le chantier. - Conduite de travaux sur la construction de l'autoroute A41 AnnecyGenève : Coordination de travaux sur Ouvrages d'Art Courant. Management d'équipes. Adjoint au responsable
environnement du chantier de l'A41 : Mise en place des assainissements provisoires des eaux de chantiers, déviations cours
d'eaux, suivis qualités des captages d'eaux potables et rivières. Communication intra entreprise pour toute question
environnementale (tri des déchets, plans environnementaux, procédures de dépollutions des eaux etc..). Relations riverains
pour les impacts acoustiques du projet autoroutier.
2001/2006
Dans le cadre de l'Ecole des Métiers de l'Environnement : INGENIEUR (6 mois), à la SEGC, bureau d'études en
environnement, eau & assainissement, géotechnique (Saint-Paul, La Réunion). Missions : Chargé d'études assainissement,
réalisation de la carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome de la commune du Tampon sur Map-info, réalisation
de sondages et relevés de 150 coupes pédologiques, rédaction de rapports d'études d'assainissement et de dossiers
d'autorisations au titre de la « loi sur l'eau ». CHARGE D'ETUDES / PROJETS (3 mois) - Travaux dirigés en hydrologie,
hydrogéologie, assainissement (Etude de coûts). - Etablissement d'un dossier de demande d'autorisation d'exploiter d'une
ICPE. ASSISTANT INGENIEUR PROCESS (3 mois), chez EMO, bureau d'études spécialisé dans l'ingénierie des boues
(Rennes).

Langues
- Anglais : Lu, parlé, écrit / Espagnol : Notions. parlé: scolaire / écrit: notions

Atouts et compétences
Multimédia : Pack Office (World, Excel, PowerPoint), MS Project, recherche d'informations sur internet.
S.S.T. (Sauveteur Secouriste du Travail). (Expert)

Centres d'intérêts
- Musique (pratique du piano), natation, pratique du parapente en montagne et du parachutisme (brevets A, B, B2).
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