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Permis B 

COMPETENCES  
Hydrogéologie/Hydrologie 

 Géochimie 
 Dépollution 
 Qualité écologique 
 Modélisation 

Documentation 

 Réglementation 
 Etude d’archives 
 Enquêtes  
 Gestion de projet 

SIG 

 Cartes thématiques 
 Création de bases de 

données  
 Télédétection 

FORMATION 
 

2016 :  Master Agrosciences, spécialité « Hydrogéologie, sol, environnement »  
              Université d’Avignon et des pays du Vaucluse 

2014 : Licence Terre et environnement, parcours  Méthodes  Appliquées de  Géosciences 

           Mention AB 
           Université Claude Bernard Lyon 1 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE: 
Avril 2016 – Août 2016 

Chargé d’études en Eau et Assainissement (Stage) 

Organisation Panaméricaine de la Santé (PAHO/WHO), Lima – PÉROU 

 Synthèse bibliographique : 
 Données qualitatives des eaux du Lac Titicaca et de ses affluents, 
 Contexte législatif Péruvien et Bolivien, 
 Identification des systèmes d'assainissement de la région de Puno ; 

 Création de cartes thématiques et de bases de donnée géo-référencées ; 

 Promotion de l’outil Sanitation Safety Planning : 
 Participation à l’organisation de l’atelier 
 Exposition des résultats au cours d'un colloque auprès des représentants locaux et gestionnaires; 

 Rédaction d'un rapport technique à partir des données compilées. 

Mai 2015 – Août 2015 

Ingénieur de recherche (Stage) 

Instituto de Geología y Minería de Jujuy, ARGENTINE 

 Délimitation des bassins versants de la Puna argentine contenant des glaciers rocheux  
 Dénombrement des géomorphologies des bassins 
 Création d'une base de données des glaciers rocheux avec leurs attributs sur QGIS 

 Mise en place d’une infrastructure de données géographique (Geoserver) 

LANGUES ET LOGICIELS 

 Logiciels :  
o Usage avancé : Word, Excel, Powerpoint, QGis, ArcGis, FEFLOW, Aqtesolv 
o Usage intermédiaire : Phreeqc, Inkscape, GesFor 

 Anglais : lu, écrit, parlé  (Score TOEIC 09/2014 : 975/990) 
 Espagnol: bilingue  

ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS 

 Taekwondo: ceinture noire, trésorier et assistant instructeur (Septembre 2009 – Mars 2014) ; 

 Société géologique de France: membre depuis Septembre 2015 ; 

 Association internationale d’hydrogéologie: membre depuis Septembre 2015 ; 
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