
 

       
INGÉNIEURE GÉOTECHNICIENNE spécialisée en hydrogéologie 

        Développer, mettre à profit mes compétences techniques au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans un bureau d’études  
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
Juillet 2016 à Octobre 2016 (3 mois) – Service Police de l’Eau et Milieux Aquatiques, Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer ALPC, Mont-de-Marsan (40),  

• Élaboration de la cartographique géologique et hydrogéologique des Landes sous Qgis : modèle 
numérique de terrain 2D (modélisation du toit de la nappe du Plioquaternaire des Landes avec les 
paramètres hydrodynamiques de la nappe) dans le cadre de la doctrine d’instruction pour l’instruction des 
dossiers de drainage dans le département des Landes (outils d’aide à la décision). Synthèse 
bibliographique sur les pompages d’essai et conditions d’application. 

 

Mai 2016  à Juillet 2016 (3 mois) – Unité départementale des Landes, DREAL ALPC, Mont-de-Marsan (40),  
• Mission ICPE : contribution à l’instruction  - de dossiers de demande de renouvellement et de 

modifications des modalités d’utilisations des explosifs dès réception (UDR) d’une carrière de calcaire et 
dolomie, 

- d’un dossier de demande de renouvellement d’autorisation pour l’exploitation d’une carrière (DDAE) de sables. 
 

Août 2015 à mars 2016 (8 mois)  Responsable cellule ressource en eau et alimentation humaine – Agence 
Régionale de Santé (Aquitaine), Délégation départementale des Landes, Mont-de-Marsan(40), 

• Pilotage et coordination des missions et activités de la cellule, actions visant à assurer la sécurité 
sanitaire des eaux de consommation AEP, eaux minérales, eaux conditionnées et des eaux de loisirs. 
Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 dans le cadre de la démoustication à des fins de 
lutte anti-vectorielle pour la région Aquitaine (24,33,47,40,64).  

 

 

Mars 2014 à Décembre 2014 (10 mois) Adjointe chef laboratoire Géotechnique - NGE (Guintoli), 
Construction LGV SEA Tours-Bordeaux (Section F-Tronçon 50 Km), Roullet-Saint Estèphe (16). 

• Encadrement d’une équipe de 12 personnes, supervision des essais en laboratoire et sur 
site, réceptions sur site (contrôle des mesures de densités et portances sur couches de structures et 
ouvrage d’art), rédaction de procès-verbaux et dossiers de suivi d’exécution, 
 

Octobre à Décembre 2013 (3 mois :mission) Ingénieur hydrogéologue – Fondasol, 
Bureau d’études géotechniques (cellule hydrogéologie), Toulouse (31), France. 

• Recherche d’eau industrielle, interprétation des essais à charges variables, plan quinquennal 
d’exploitation d’une carrière de Bauxite.  

 

Février 2012 à Juillet 2013 (18 mois) Ingénieur hydrogéologue - MICA environnement,  
Bureau d’ingénierie, Bédarieux (34), France.  

 

• Etudes hydrogéologiques et étude d’impact environnementale (volet géologie hydrologie, 
hydrogéologie) en carrières, gravières et installation de stockage des déchets (terril minier). Réalisation d’un 
traçage hydrogéologique préventif, rédaction de Dossier de Demande d’Abandon Définitif de carrière de 
haldes de bauxite, participation à l’expertise géotechnique d’un glissement généralisé dans la carrière de 
Poussan. Levée cartographique géologiques et plan de gestion des eaux en carrière. 

 

Avril 2011 à Octobre 2011 (7 mois) Ingénieur hydrogéologue – Éléments, 
Société d’ingénierie, (Études et ouvrages dans le milieu naturel), Tarbes (65), France. 
• Dossier Loi sur l’Eau, étude hydraulique, mise en conformité des captages d’Adduction d’Eau Potable,      

          étude géotechnique d’avant-projet. 
 

Juin 2009 à Octobre 2009 (4 mois) STAGE INGENIEUR DE MASTER ADVANCED à MWH, Bureau d’ingénierie 
spécialisé dans l’eau, Lima, Pérou avec le Centre d’hydrogéologie de Neuchâtel. 
«Contribution to the hydrogeology study: Constancia mine region, Peru ».  
• Participation à une étude environnementale avant l’ouverture d’une mine de cuivre, Région de Cuzco 
(Pérou), cartographie, prise d’échantillon d’eau, mesures des débits et essai de traçage et instrumentation.  

 

Septembre 2006 à Octobre 2008 (14 mois) APPRENTI INGÉNIEUR-STAGE DE MASTER EN ALTERNANCE avec 
l’Université de Besançon à SOL ETUDE (Bureau d’études géotechniques), Pringy (74), France. 
• Rédaction de rapports géotechniques : études préliminaires de site (G11), d’avant-projet (G12), de 

projet (G2), diagnostics de pollution, études géopédologiques, suivi d’exécution (G4). 
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Novembre 2005 à Juillet 2006 (9 mois) STAGE DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN ALTERNANCE avec 
L’École des Métiers de l’Environnement au BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), 
Rennes (35). 

•Réalisation d’un Inventaire Historique Régional des anciens sites industriels susceptibles d’être polluées, 
•Synthèse des études du BRGM concernant le suivi de pollutions dans les sols et les eaux souterraines de la 

mine de plomb argentifère de Pont Péan de 1950 à 2006. 
 
Juillet 2005 (1 mois) STAGE BÉNÉVOLE AU SERVICE SANTÉ-ENVIRONNEMENT à la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (Ddass), Muret (31), France. 

• Contrôle des périmètres de protection AEP des Sources de Razecueillé en France. 

 

FORMATION  
• 2008-2010  Master Advanced in hydrogeology Studies (postmaster)    

CENTRE D’HYDROGÉOLOGIE DE NEUCHÂTEL (CHYN), Unine, Suisse.  
 
 

• 01/06/2008 Certificat de préposé au tir, obtenu à la carrière de Mérey-sous-Montrond (25). 
  

• 2006-2008 Master professionnel de géologie appliquée 
UNIVERSITÉ DE BESANÇON (25) sous la direction du bureau d’étude géotechnique SOL ETUDE (74) 
 

• 2005-2006 Licence professionnelle Sciences et Techniques de l’Eau 
ÉCOLE DES MÉTIERS DE L’ENVIRONNEMENT (EME), Rennes (35). 

 

• 2002-2006 Licence sciences de la terre et des planètes solides option pédologie  
UNIVERSITÉ PAUL SABATIER, Toulouse III (31). 
 

DOMAINES DE COMPÉTENCES 

 Hydrogéologie : Études hydrogéologiques, réalisation de traçages hydrogéologiques préventifs, Diagnostic  recherche d’eau industrielle, 
mise en conformité des captages d’Adduction d’Eau Potable, modélisation des processus d’écoulement et de diffusion (Feflow), 
interprétation des essais à charges variables. 

 Environnement : Réglementation environnementale (Rédaction Dossier Loi sur l’eau). Étude d’impact environnementale (carrières, 
gravières, terril minier : volet géologie, hydrologie, hydrogéologie). Code minier. 

 Géotechnique : Reconnaissances géologiques, études géotechniques : études préliminaires de site (G11), étude d’avant-projet (G12), de 
projet (G2), suivi de chantier, études géopédologique. 

 Terrassement : Supervision des essais laboratoire, réceptions sur site (mesure de densités et portances), rédaction de procès-verbaux et 
dossier de suivi d’exécution. 

 Sites et sols pollués : Prélèvement de sols, diagnostics de pollution, inventaire des anciens sites industriels, gestion bases de données 
basias, basol (BRGM). 

 Mines, carrières : Dossier de demande d’abandon définitif d’une carrière de haldes de Bauxite, plan quinquennal d’exploitation d’une 
carrière de Bauxite. Évaluation des modifications de la nappe phréatique induites par l’ouverture d’une mine, cartographie karstique et 
géologique de terrain, instruction de dossiers de demande de renouvellement et de modifications des modalités d’utilisations des explosifs 
dès réception (UDR) d’une carrière de calcaire et dolomie, et demande de renouvellement d’autorisation pour l’exploitation d’une carrière 
(DDAE) de  sables et graviers. 

 
Aptitudes: Encadrement et management d’une équipe d’une dizaine de personnes, forte capacité d’adaptation, bon relationnel, expérience 
dans les services déconcentrés de l’État.  

 
 

LANGUES ET INFORMATIQUE 
Français : Langue maternelle  
Anglais : avancée (Master Advanced in hydrogeology Studies suivi en anglais) 
Allemand : scolaire                    
Espagnol : opérationnel - immersion 4 mois au Pérou (stage MWH Peru).  

 

- WORD, EXCEL, POWER POINT – Logiciel de dessin: ILLUSTRATOR- INKSCAPE– Bases de données : BASIAS 
- Logiciels cartographiques: MAPINFO, ArcGIS, Qgis – Logiciels de modélisation : FEFLOW, PHREEQC 
(Hydrogéologie) – Initiation K-REA, TALREN (Géotechnique), MATLAB.  
 

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

 

2012-2014 : Membre de la Société Géologique de France, colloques d’hydrogéologie 
2004-2005 : Monitrice de snowboard, service des sports (Scuaps) de l’Université Paul Sabatier, Toulouse  

• Enseignement à des groupes de 2 à 10 étudiants : formation,  encadrement et sécurité.  
 
CENTRES D’INTÉRÊTS  

• Géologie, spéléologie, randonnées, ski, snowboard, surf et piano. 

 


