M. Florence
33300 BORDEAUX
Né(e) en 1977
Réf: 801111018 - expert(e)

GEOLOGUE

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

Formations
2001 : DESS (Ecole Nationale Supérieure de Géologie à Nancy (54)

Expériences professionnelles
Ao?t 2005 : Responsable Foncier Environnement, Les Granulats d'Aquitaine, Groupe Lafarge Granulats, ? Bordeaux (33) :
Service foncier. Suivi environnemental des carri?res. Relation directe avec les administrations et les riverains. Prospections
g?ologiques et fonci?res. R?daction de dossier de demande d'autorisation d'ouverture et de remise en ?tat de carri?re. Mai
2003 - Ao?t 2005 : Responsable Environnement / Chef de carri?re, Mat?riaux Concass?s Ardennais, extraction en
alluvionnaire et roche massive, ? Warcq (08) : Service carri?re. Suivi environnemental des carri?res. Mise en place des
dossiers relatifs ? la s?curit?. R?daction de dossier de demande d'autorisation d'ouverture et de remise en ?tat de carri?re.
R?alisation de parcellaire.
D?cembre 2002 - Avril 2003 : Technicien G?ologue, Fondasol, ing?nierie des sols et fondations, ? Carri?res-sur-Seine (78) :
Service g?otechnique. Implantation des sondages g?otechniques. R?daction des devis et participation ? la r?daction des
rapports de r?sultat. Septembre 2001-Ao?t 2002 : Ing?nieur G?ologue, COMILOG (du groupe Eramet), exploitation de
mangan?se, ? Moanda (Gabon) : Service Production dans le cadre du Volontariat International en Entreprise. Prospection et
exploitation des donn?es de sondages. Gestion de la production de minerai. Etudes g?ologiques des r?serves de minerai.
Mod?lisation du gisement, variographie.
Mai-Juillet 2001 : Ing?nieur G?ologue, Centre de Recherche de Trappes, traitement du minerai et m?tallurgie du secteur des
m?taux non ferreux, ? Trappes (78) : Service Min?ralurgie. Mise en place des actions du Plan Qualit? d'une usine de ferromangan?se. Interface entre le personnel et la direction afin d'am?liorer la qualit? du produit fini. Juillet-Ao?t 2000 : Stagiaire
Ing?nieur G?ologue, TotalFinaElf, prospection et exploitation de mines de charbon, ? Johannesburg (Afrique du Sud) :
D?partement de g?ologie. Etudes g?ologiques d'une veine de charbon afin d'am?liorer la qualit? du charbon exploit?.

Langues
- Anglais parl?: scolaire / ?crit: notions

Atouts et compétences
Word; Power Point; Excel; Auto Cad ; Coralis (Expert)

Centres d'intérêts
- Sp?l?ologie : membre actif depuis 6 ans en club (participation ? l'?tude g?ologique de cavit?s) Badminton et Squash
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