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COMPETENCES 

CARTOGRAPHIE - SIG - DESSIN                     LOGICIELS SIG 
 

Réalisation de plans d’éxécution Autocad Map 3D 

Réalisation de plans de recollement Microstation 

Respect de la sémiologie graphique Qgis 

Restitution des plans papier tout format Arcgis 

Mise à jour et gestion des bases de données                                       Netagis Map 

 

TERRAIN 
 

Relevés topographiques à l’aide de GPS Leica et de Station Totale 

Suivi et analyse de retour travaux pour le déploiement de la fibre optique 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 Technicien Etude au sein d’ENGIE INEO d’août 2016 à mars 2017: préparation dossier et, 

suivi et analyse des retours travaux pour le déploiement de la fibre optique 

 

 Technicien SIG au sein du bureau d’étude SMA NETAGIS de mai à juillet 2016: Production 

de données, traitement et préparation de données sur réseaux 

 

 Technicien SIG au sein du bureau d’étude MEMORIS de novembre 2015 à décembre 2015: 

Numérisation des chemins de fer par photo-interprétation 

 

 Dessinateur topographe au sein de CISE TP  de septembre 2013 à octobre 2015: Elaboration 

de plans d’exécution et de recollement en travaux publics pour les réseaux eau potable à partir 

de relevés GPS 

 

 Technicien SIG au sein de SAUR  de  septembre 2012 à septembre 2013: Gestion de la 

cartographie des réseaux d’eau potable et d’assainissement 

 

 Chargé d’étude risque majeur au sein de la MAIRIE LA FAUTE SUR MER d’octobre 2010 

à mars 2011: Elaboration du Plan Communal de Sauvegarde et du Document d’Information 

Communal sur les Risques Majeurs 

 

 Technicien SIG au sein du bureau d’étude SMA NETAGIS d’avril 2010 à septembre 2010: 

Mise à jour de la cartographie du réseau eau potable 

 

 Technicien SIG au sein de GRDF d’août 2008 à septembre 2009 : Contrôle et mise à jour de 

la cartographie du réseau gaz de l’Ile de France 

 

FORMATIONS  

 

 Master 2 professionnel aménagement et gestion intégrée des ressources 

environnementales, Université de Caen, 2007  
 

 Master 1 professionnel aménagement et gestion des territoires : projet et procédures, 
Université de Nantes, 2006  

 

 Licence professionnelle aménagement du paysage : conduite et suivi de projets paysagers et 

environnementaux, Université de Nantes, Lycée de Briacé, Lycée Jules Rieffel, 2005  
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