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Permis B + véhicule 
23 ans 

 

FORMATIONS ACADEMIQUES : 

 
2010-2015  INGENIEUR GEOLOGUE, Bac+5 – Institut Polytechnique LaSalle Beauvais (Anciennement IGAL) 
Janvier à Mai 2015 DESS en MANAGEMENT et GESTION DE PROJET – Double diplôme à l’UQAC (Québec, Canada) 
Janvier à Mai 2014 Semestre d’échange à l’Université Laurentienne de Sudbury (Ontario, Canada) 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 

 
Membre de l’équipe de prospection chez Nickel Mining Company – Mémoire de Fin d’Etude 

2015 (6 mois)  Reconnaissance géologique et structurale de terrain grâce à l’outil GPS 
 Réalisation de cartes géologiques, structurales et géochimique sur SIG 
 Echantillonnage géochimique de surface 
 Suivi de sondages carottés 
 Rédaction de rapports de prospection 

 
Technicien chez MINELIS, bureau d’étude en après-mine et environnement – Stage professionnel 

2013 (4 mois)  Suivis et investigations environnementales sur d’anciens sites miniers, ICPE, sites et sols pollués 
 Recherche d’un modèle de calcul sur le transfert de composés organiques volatils 
 Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires d’un site pollué 
 Etudes environnementales auprès d’institutions régionales/nationales/privées 
 Etude de stabilité d’une plateforme minière 

 

COMPETENCES : 

 
GEOLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTALES : 

Travail sur le terrain ; cartographie ; pétrographie ; pédologie ; hydrogéologie ; suivi qualité 
eau/air/sédiments ; géomorphologie ; géochimie ; échantillonnage ; analyse et interprétation de 
données ; recherche bibliographique ; communication scientifique ; géostatistiques ; télédétection 

LINGUISTIQUES : 

Anglais : Courant (TOEIC : 765) Espagnol : Académique (BULATS : B2)  Malgache : Notions 

INFORMATIQUES : 

Adobe Illustrator ; QGIS ; ArcGIS ; ENVI ; Pack Office ; COVADIS (AutoCAD) ; Programmation JAVA 

GESTION DE PROJET : 

Animation de réunions ; planification et organisation d’études (cartographie, prélèvements, mesures, 
suivis, …) ; campagne de communication d’un projet ; recherche de fonds ; étude de faisabilité ; travail 
en équipe spécialisée ou pluridisciplinaire ; présentation orale ; planification de projet ; design 

 

CENTRES D’INTERET : 

 
VIE ASSOCIATIVE : 

2016 Animateur de réunions entre les bénévoles de l’association MakeSense et les entrepreneurs 
2013-2014 Chroniqueur de la radio du campus LaSalle Beauvais 
2013-2014 Préparation, communication et réalisation d’un projet humanitaire à Madagascar (53 000€) 
2012-2013 Membre actif pour la préparation de la bourse aux minéraux et fossiles de Beauvais (> 2 000 visiteurs) 
2011-2013 Responsable logistique, organisation et communication de l’association GEODE 

LOISIRS : 

Dessin et peinture ; randonnées ; judo (ceinture marron) ; collection de minéraux et fossiles ; 
longboarding ; slacklining ; plongée sous-marine (niveau 1, ANMP) ; escalade ; archéologie 

Ingénieur en Géologie et Environnement 

En recherche active d’emploi 
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