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EXPERIENCE

2015

mars 2010-décembre 2014

Chef de projet Aménagement Littoral – Génie côtier
36 ans
Permis B –Permis côtier
Mobilité : Alpes Maritimes, Var, Monaco
Intérim -Technicienne de prélèvement d’odeurs industrielles pour analyses odeurs et chimiques
Ingénieur Aménagement du littoral (Picardie)
Syndicat Mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard – 200 personnes
Æ chargée du montage et suivi des opérations d’aménagement du littoral. Gestion du trait de côte.
• Maîtrise d’Ouvrage : Construction de 24 épis -plage de Cayeux-sur-Mer (80)2011-2013 procédures administratives, suivi des appels d’offres / 2013-2014 suivi chantier
Montage du dossier de financement et suivi financieropération 18M€HT
• Travaux de sécurisation des ouvrages de défense contre la mer- Entretien
-Rechargement (galets) plage de Cayeux /suivi du littoral des Bas-Champs500k€HT/an
Assistance auprès des communes, préconisations et suivi des mises en oeuvre
-Restauration des épis (simples et doubles) et des rampes à bateaux (depuis 2010)
50k€HT/an
-Travaux prioritaires à Ault : mur parabolique - enrochements (2010&2012, 2014)
100k€HT/an
-Travaux d’urgence (Xynthia) de confortement en enrochements à Ault (été 2010)
500k€HT
Montage du dossier de financement, lancement et suivi des travaux

janvier 2008 - juillet 2009

Chargée de projets chez ODOTECH, Bureau d’études Experts Odeurs. Laboratoire olfactométrique
de Grasse (Alpes maritimes) Æ Etudes d’impact odeurs

juin - décembre 2007

Chef de projets Environnement - Ballast Nedam IPM. (Nord de la France)
ÆDémantèlement et dépollution des anciennes stations-service.
• Réalisation : 6 chantiers d’un mois pendant une période de 7 mois. (France entière et Belgique)
• Préparation de projet : -élaborer l’offre technico-commerciale en réponse aux appels d’offres -organisation, méthode de travail, planification des travaux, DICT, Etat des lieux, demandes de devis,
location du matériel de chantier
• Logistique : Installation /suivi de chantier (évacuation terres polluées &déchets, livraison remblai)
• Sécurité : Responsable HSE sur site - Certification GEHSE
• Encadrement des équipes (1 à 5 personnes)
• Relation client : Décomptes Généraux des Dépenses - Dossiers d’Ouvrages Exécutés

janvier –mai 2007

Volontariat International en Entreprise en Allemagne chez CROWN Verschlüsse Deutschland
Æ Qualité produit des couvercles de bocaux

avril – août 2006

Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME). Qatar.
ÆOptimisation du choix des techniques d’extraction en fonction de la dureté des roches
• Réalisation : Etude géotechnique sur l’île artificielle Pearl-Qatar à Doha. Confrontation des
données de résistivité et de réfraction sismique avec le sol excavé
ÆEtude de la production de dragage du D’Artagnan (drague stationnaire à désagrégateur) lors du
projet d’expansion du port industriel de Ras Laffan (Qatar)

février –août 2004

Stage de fin d’études chez ODOTECH à Montréal (Québec) Bureau d’études Experts Odeurs.

mai - août 2003

FORMATION 2006
2004

Laboratoire de Géomorphologie et Environnement Littoral (CNRS, EPHE). Dinard (Bretagne)
Æ Etude morphosédimentaire en vue de la renaturation de la dune
• Réalisation : -Suivi de l’évolution du trait de côte du Bec d’Andaine (50) (photos et terrain)
-Proposition d’aménagement visant la renaturation du site et la gestion touristique
-Analyses granulométriques (laser) des sédiments de la baie du Mont-St-Michel
Master professionnel Génie Portuaire et Côtier. Le Havre (Normandie)
(génie civil, digues/quais, dragage, théorie de la houle, transport des sédiments, défense des côtes)
Ingénieur Génie industriel de l’Environnement de l’Ecole des Métiers de l’Environnement (35) (dépollution et traitement sols, air, eau, hydraulique, gestion des déchets, sécurité, qualité, HQE,
développement durable)
Langues :

Anglais: opérationnel. TOEIC 785
Italien : débutant niveau A2

Allemand : opérationnel (VIE - 5 mois)
Néerlandais : débutant

Informatique : Word, Excel, Powerpoint, Access, AutoCAD, MS Project; ArcMap

DIVERS

Réalisation de l’annuaire des anciens élèves EME (base de données ACCESS)
Animation de chantiers internationaux -écovolontariat (estuaire, forêt, montagne)
Secourisme et sécurité : AFPS, SST, N2

