
 

 

 

 

 

 
 

COMPETENCES 

- Gestion de l’eau 

- Process et traitement d’eau 

- Dimensionnement matériel 

- Entretien cours d’eau 

- Management d’équipe 

- Formateur 

- Réalisation dossiers 

- Gestion milieux naturels 

- Gestion des déchets 

- Plomberie générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Personnalité : 

Dynamique, polyvalent, 

volontaire, autonome et 

sociable 

 

 

- Titulaire du permis B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Logiciels maîtrisés : 

AUTOCAD, Excel, 

PowerPoint, Word, 

Access… 

 

- Langues : 

Anglais : Très bon niveau 

Espagnol : Bon niveau 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

EWT / CR2J (2 entités), Responsable technique 

Entreprises fabricants / fournisseurs de matériels de traitement de l’eau. Descriptif 

poste : recherche et développement (amélioration gamme, nouveaux produits), 

orientation technique, dimensionnement pour l’industrie, exploitation rapport d’analyse 

d’eau, formateur, réalisations notices techniques, réalisation catalogue gamme 

industrielle…Durée : 4 ans. 

 

Aéroports De Paris (ADP), Alternance contrat de professionnalisation 
Travail sur le réseau d’eaux pluviales de la plate-forme. Suivi des arrêtés préfectoraux, 

surveillance  des rejets, prélèvement, entretien du réseau, des stations et des 

cours d’eau, analyses en laboratoire. Durée : 39 semaines. 

 

VEOLIA EAU, Technicien saisonnier 
Agent de maintenance de stations rurales. Durée : 4 semaines. 

 

VEOLIA EAU, Stage assainissement 
pose de préleveurs, maintenance de STEP, test de conformité chez le 

particulier…Durée : 5 semaines. 

 

EAU DE PARIS, Stage Microbiologie 
Mise en place de la technique de l’ATP-métrie sur le réseau d’eau potable parisien. Etude de 

faisabilité, d’efficacité, d’intérêt, mise en place du protocole…Durée : 8 semaines 

 

FORMATIONS 

2010 Licence professionnelle « protection de l’environnement : Traitement de l’eau et des déchets » à 

L’université de Bourgogne (Dijon – 21) 

2009 BTSA GEMEAU (Gestion Et Maîtrise de l’EAU) option GSEA (Gestion des Services d’Eau et 

d’Assainissement) à TECOMAH (Jouy-en-Josas – 78) 

 2006                   Baccalauréat ES (Economique et Social) option Mathématiques au Lycée E. Delacroix (94) 

 

CENTRES D’INTERETS 

Loisirs    VTT, Snowboard, randonnée, Squash, écologie, voyages 

Voyages Multiples voyages à travers l’Europe, les USA, L’Amérique centrale, l’Australie (18mois passé pour 

ce dernier pays (2011) : où j’ai pu exercer plusieurs emplois : mécanicien pneu, paysagiste, récolte 

fruits, technicien eau pour un festival, gestion camping sous la responsabilité des gérants) 

                                                             François NICOLAÏ LABAILLE 
                                                          29 ans 

                                                          9 chemin des amandiers               

                                                          20200 Pietranera (en déménagement) 

                                                          Tél : 06.82.14.83.88                                                             Professionnel du  

                                                          E-mail labaille.francois@live.fr                                     domaine de l’eau 

      

 

 

 

 

 

 

 

Dec 12 – Nov 16 
Croissy Beaubourg (77) 

 

 

 

 
Oct 09 – Sept 10 
Roissy (95) 

 

 

 

Juillet 2008 
Vaux le Pénil (77) 

 

Janv - Fév 2008 
Vaux le Pénil (77) 

 

 

Mai – juin 2007 
Vitry sur seine (94) 

mailto:labaille.francois@live.fr

