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CHARGEE D'ETUDES ET PROJETS

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France.

Formations
2007 - Master 2 « Environnements continentaux et hydrosciences »
AgroParisTech (INA P-G, Université Pierre et Marie Curie).
2005 - Licence Professionnelle « Gestion des eaux urbaines et rurales ».
École Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg (ENGEES).
2004 - Diplôme de Technicien Supérieur « Équipement Rural »
Centre National d'Études et d'Applications du Génie Rural (CNEAGR) - Madagascar.
2002 - Baccalauréat scientifique - Lycée Jules Ferry Faravohitra - Madagascar.

Expériences professionnelles
2011
2010 - 2011 (2 ans) : Responsable des r?seaux d'eau potable, de l'assainissement et de la fontainerie du Parc de la Villette
(Paris) - R?alisation de projets Travaux de modernisation du r?seau AEP et diagnostic des galeries humides et techniques
(350 K?) - ?tude pr?alable sur les travaux de modernisation des r?seaux (t?l?gestion de 120 compteurs d'eau potable,
remplacement de 20 vannes de DN300mm, remplacement de conduites d'eau potable) et l'am?lioration des ouvrages
existants (5 fontaines d'ornement, 16 postes de relevage, 2 stations de pompage...) - D?finition des besoins, montage des
projets, r?daction des cahiers des charges, pilotage et suivi des appels d'offres. - Suivi technique, r?glementaire, administratif,
financier et r?ception des ?tudes et des travaux. - Suivi de la maintenance Travaux de maintenance du r?seau AEP,
fontainerie, assainissement et Protection incendie - Suivi du programme de maintenance et contr?le de la r?alisation des
prestations. - Suivi des travaux des prestataires : planification des interventions, conduite de r?unions de chantier, r?daction
de comptes-rendus. - Gestion et exploitation des r?seaux d'eau - ?laboration et suivi du budget annuel d'investissement (ex
2012 : 1.25 M?). - Analyse et exploitation des donn?es : consommation en eau, qualit? de l'eau (eau potable, eaux us?es) Suivi de l'?tat g?n?ral des r?seaux (6km de galeries humides, 2km de galeries techniques, 8km de conduites AEP...). Gestion de la relation avec les concessionnaires du Parc.
0
2006 : Assistant ing?nieur - DDAF de l'Essonne - Renforcement du r?seau d'eau potable du Syndicat Intercommunal des
Eaux du Plateau de Beauce. - Mod?lisation hydraulique sur Epanet et diagnostic du r?seau, dimensionnement des futures
canalisations. - Estimation du co?t des travaux et r?alisation d'un avant projet.
0
2004 : Charg?e de mission - DDAF du Bas Rhin - R?tablissement de la libre circulation des poissons migrateurs dans la
Giessen. - Diagnostic des ouvrages existants, ?tudes hydrauliques et hydrologiques : dimensionnement des ouvrages de
franchissement, participation ? l'?laboration du SAGE.
0
2003 : Technicien - Commune rurale d'Ambohimandroso (4000habitants) - Madagascar - R?alisation d'?tudes hydrauliques :
dimensionnement du r?seau AEP, conception d'une station de traitement d'eau et de pompage. - Estimation du co?t des
travaux, ?tude de faisabilit?, ?tude d'impacts environnementaux, ?laboration d'un avant projet d?taill?.

Langues
- Fran?ais : Bilingue - Anglais : Lu, parl?, ?crit. parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
CONNAISSANCES INFORMATIQUES / HABILITATION
Pack Office, Environnements Windows et Linux, Autocad, MapInfo, Epanet, PC Win (technologie SOFREL)
Habilitation ?lectrique : H0/B0 (Expert)

Centres d'intérêts
- Voyages : Paris-Mongolie en fourgon am?nag? (3 mois), USA, Su?de, Isra?l... Sports : Running, randonn?e, badminton (en
club depuis 2008).
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