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22 Mars 1989 – 29 ans 

 

COMPETENCES 

 

Chimie analytique Traitement de l’eau usée Habilitations 

- Techniques physico-chimique 

- Analyses des paramètres d’une station 

d’épuration : MES, DCO, DBO, Azote total, 

Phosphore,… 

 

- Suivi process des installations de traitement 

eau, boue, air et sable  

- Gestion des prélèvements eau et boue 

- Mise à disposition fluidique et pneumatique 

des équipements pour la maintenance  

- Gestion chantiers avec entreprises 

extérieures 

- Suivi performance d’atelier  

- Métrologie des instruments sur site : 

préleveur, sonde pH, COT, redox, oxygène, 

phosphore 

- Rédactions d’instructions et rapports 

- CATEC 

- Electrique : B0, H0, M2 

- N1, N2 

 

   

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Octobre 2017/  CHARGEE D’ETUDES MESURE EAU  SGS France EHS, Saint Etienne du Rouvray (76) 

Février 2018 Réalisation de prélèvements d’eaux avec respects des règles COFFRAC ; Réalisation de rapport 

d’interventions tout en suivant les règles COFFRAC ; Préparations des interventions : constitution dossier 

terrain et choix des matériaux 

 

Mai 2016/  TECHNICIENNE DE PROCESS  Suez Environnement, Usine Seine amont SIAAP, Valenton (94) 

Septembre 2017 Membre de l’équipe du pôle technique ; Suivi des indicateurs de différents ateliers ; Suivi autosurveillance ; 

Gestion des envois de prélèvements vers laboratoires extérieurs : suivi stock flaconnage, suivi et saisi des 

résultats, alerte en cas de problème/dépassement, préparation commande et planning des envois 

 

Décembre 2012/  TECHNICIENNE D’EXPLOITATION  Suez Environnement, Usine Seine amont SIAAP, Valenton (94) 

Avril 2016 Membre de l’équipe d’exploitation (station d’épuration urbaine de 3,6 millions EH) : aide au pilotage de 

l’usine, suivi interventions des équipes de maintenances, suivi performances des ateliers (prétraitement, 

désodorisation, indicateurs biologiques, préleveurs, ...), réalisation des prélèvements (eau, boue, bactério) 

         

FORMATIONS 
 
2011/2012     Diplôme Licence Professionnelle Traitement et analyse de l’eau et des déchets aqueux 

         Université de Paris (75)  
 
2009/2011 Diplôme Universitaire de Technologie de Chimie 

  Université de Rouen (76) 
 
2007/2008 Baccalauréat Science et Technologie de Laboratoire option Chimie de Laboratoire et Procédés Industriels 

  Lycée Galilée de Franqueville St Pierre (76) 
 

DIVERS 

 

- Informatique : Word et Excel (niveau correct)   -     Activité Karaté - Ceinture noire 1er dan (JKA)  

- Langue : anglais (niveau intermédiaire)    -     Activité Equitation - Galop 5 

      -     Loisirs créatifs 

 

 

 

 


