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Chef De Projet Environnement

Ma recherche
Je recherche tout type de contrat, sur toute la région Ile de France, dans l'Environnement.

Formations
2014 : Bac +5 sur Montpellier
Master professionnel Développement Durable et Aménagement du territoire, Spécialisation Conduite de Projets
Environnementaux (CoPEnvir)
2012 : Bac +3 sur Montpellier
Licence parcours Aménagement du territoire
2010 : Bac +2 à Lycée de Rodilhan
BTS Aménagements paysagers en alternance

Expériences professionnelles
2014 à ce jour : Chargé de missions QSE dans les réseaux de chaleur et de froid chez Cofely Réseaux Gdf-suez sur La
Défense
- Démarche ISO 9001 et ISO 14001 sur les unités de production géothermales ou soumises à la réglementation ICPE,
- Rédaction des nouvelles consignes d'exploitation avec les exploitants,
- Amélioration du processus de conduite des installations industrielles
2013 - 2014 : Président de l'association "Master CoPEnvir"
- Suivi et respect du budget alloué,
- Organisation d'événements
2013 - 2014 : Projet collectif ? Etude de faisabilité pour la conception d?un éco-port chez Commune De Sérignan sur
Sérignan
- Réalisation d?un état initial, d?un diagnostic territorial et d?une analyse AFOM
(Atout, Faiblesse, Opportunité, Menace),
- Gestion du budget et des délais.
2013 - 2013 : Stage Ingénieur Environnement, Direction Développement Durable chez Ciments Calcia
- Déploiement et suivi d?un système de management dans les carrières,
- Création et gestion du site intranet et communication interne,
- Animation du groupe de travail "Bonnes Pratiques".
2008 - 2010 : Chef d?équipe (2 à 3 personnes) chez Urbanisme Paysage Environnement Et Ecologie
- Organisation de chantiers

Langues
Anglais (Oral : courant / Ecrit : avancé)

Logiciels
Pack Office, FileMaker Pro, Access, Gantt Project, Arcgis

Atouts et compétences
La conduite de projet technique et durable, la certification ISO et la stratégie Développement Durable des entreprises.
Méthodique, autonome, sociable, communiquant, force de proposition, esprit de synthèse, optimisation des processus,
cartographie

Permis
Permis B

Centres d'intérêts
Sport collectifs VTT / Ski / Randonnée Voyage / Culture
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