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Autonome, motivé et dynamique 

 

Mobilité internationale  

   
  

Expériences professionnelles 
 

  
2017, (CDD, 4 mois) : Géologue, ARETHUSE GEOLOGY, (Soudan) : 

  Description  des  carottes  et des cuttings d’une campagne de forage d’exploration d’or, (24 000 m). 

  Participation à la compréhension du gisement. 
2017, (CDD, 6 mois) : Géologue, chef géologue par intérim, AREVA GABON S.A., (Gabon) : 
  Supervision d’une campagne de forage d’exploration de 7 000 m.  

  Supervision des travaux de terrassement. 

  Facturation, reporting. 
2016, (CDD, 6 mois) : Aide foreur, PHREATECH, (France) : 

  Forage sur des projets de captage d’eau, de géothermie et d’études environnementales.  

  Rendez-vous commerciaux. 
2013 – 2015, (VIE, 2 ans puis CDD 6 mois) : Géologue, AREVA GABON S.A., (Gabon) : 

 

 Mise en œuvre, supervision et évaluation de projets brownfield et greenfield (prospection en forêt 
tropicale). Évaluation du potentiel du secteur et proposition d’un programme de forage. 

 Suivi de trois campagnes de forage carotté (15 000 m) : programmation, implantation, logging, 
échantillonnage, reporting, contrôle qualité des données, modélisation 3D. 

2012, (Stage, 5 mois) : Géologue de chantier de forage, INNOVEXPLO, (Lebel-sur-Quévillon, Québec) : 
  Suivi de la campagne de forage d’exploration du gisement d’or Comtois, (20 000 m). 
  Description géologique des sondages, échantillonnage des minéralisations et QAQC. 
  Travail sur carottes orientées. Contrôle des données et mesures des structures. 
  Repérage des accès et implantation de nouvelles plateformes. Suivi du bûcheronnage. 
2011, (Stage, 3 mois) : Géologue stagiaire, CNRS-CRPG, (Nancy, France) : 
  Étude d’une minéralisation hydrothermale polymétallique, Sainte Marie aux Mines, Vosges. 
  Échantillonnage, réalisation de lames minces, définition de la succession paragénétique. 
  Cartographie, levés de coupes géologiques en milieu minier souterrain, échantillonnages, séparations 

et études des minéraux en grains, étude au Microscope Électronique à Balayage. 
2009, (Stage, 3 semaines) : Géologue stagiaire, GEONOVATION, (Dijon, France) : 
  Études géophysiques par panneau de résistivités. 
 

Formations 
 

  
2012 Master 2 en Exploration et Gestion des Ressources Minérales (UQAM Montréal / Université d’Orléans). 
2011 Master 1 en Sciences de la Terre (Université de Nancy). 
2010 Licence Sciences de la Terre et de l’Environnement (Université de Dijon). 

 
Domaines de compétences 

 
  

Géosciences 

 Forte culture sécurité - environnement : formation aux premiers secours en milieu isolé, formation 
aux  risques chimiques niveau 1, formation à l’ARI. 

 Cartographie : levé de marigots, contrôle d’anomalies. 

 Logging : descriptions techniques et lithologiques, levés structuraux, échantillonnage, QAQC. 

 Forage : maitrise technique. 

 SIG : carte de suivi sous Arcgis, interpolation, analyse spatiale prédictive. 

 Interprétation : coupe 2D et modélisation 3D sous Geosoft Oasis Montaj. 

 Reporting : hebdomadaire, mensuel, rapport de fin de campagne et synthèse bibliographique. 

 Exploration minière : prospection d’or et d’uranium, management d’équipe, planification et 
contrôles opérationnels. 

Informatique 
Géoscience : Geosoft Oasis Montaj, WellCad, Geoticlog, Arcgis, Gocad. 
Bureautique : Illustrator, Photoshop, Office Package. 

Langues Français : maternel                       Anglais : professionnel                           Espagnol : académique 
 

Autres activités et centres d’intérêts 
 

  
Membre de l’association SGF, abonné à la revue Règne Minéral, orpaillage, sport, astronomie, guitare, voyage. 
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