Ingénieur Ecologue
Permis B
17 mois d'expérience
Disponible immédiatement

Compétences
Management
environnemental

Mise en place de Systèmes de Management
Environnemental (ISO 14001, EMAS) + notions ISO 9001
et OHSAS 18001

Diagnostics et études

Expertise scientifique et technique, étude de projet,
analyse de l’incidence des activités humaines

Système d'information

Gestion de bases de données informatiques et/ou d'un
Système d’Information Géographique (SIG)

Veille environnementale Identification des sources d’information pertinentes,
et réglementaire
recensement des règlementations applicables
Formalisation

Présentation des documents avec rigueur et esprit de
synthèse, rédaction de documents de vulgarisation

Communication

Animation de séances
conception de supports

Informatique

Excellente maitrise. Environnement Linux et Windows.
Bureautique et logiciels spécialisés : Scribus, Mapinfo et
notions sur Arcview, Envi 4.3 et R. Notions en html et css.

d’information/sensibilisation,

Expériences professionnelles
2008 Ingénieur Environnement stagiaire

Formation
2008
Master professionnel
Biosciences de l'environnement,
Gestion des milieux anthropisés,
Ecole Nationale Supérieure
d'Agronomie de Toulouse – 31.
2006
Maitrise Ecologie,
Aménagement du territoire et
télédétection, Université
Toulouse III, 31.

7 mois

Mise en place d'un Système de Management Environnemental :
•
réalisation du journal de l'entreprise,
•
obtention de la certification ISO 14001, Niveau 1:
participation à l'audit,
•
considération de l'aspect Santé-Sécurité - OHSAS 18001.
Groupe GAUCI, Création et entretien d'espaces verts - 85 employés - Montrabe, 31

2006 Chargée d'études en environnement
•
•
•
•

10 mois

Evaluations Stratégiques Environnementales (FEDER et
FEADER Martinique),
Etudes techniques (PLU de Perpignan)
Evaluations de Politiques Publiques (Rivières de Corèze),
Plan de gestion forestière et cartographie sous Mapinfo
(association de reboisement ASAR COGEBOSA).

Oréade-Brèche, Conseil en environnement et développement - 15 employés - Auzeville-Tolosane, 31

Activités extra-professionnelles
Anglais : médium, courant et
scientifique.
Espagnol : notions.

Fondatrice et rédactrice de Coloc'A Terre - http://www.blog-ecologie.fr :
•
Chroniques, informations et astuces pour l'intégration de l'environnement,
•
une page Présentation et une catégorie Parcours avec lettres de référence,
compte-rendu de stage et mémoire, bilan de mes expériences,...

Divers emplois :
Enquêtrice, Télé-vendeuse,
Garde d'enfants/Soutien scolaire,
Archiviste, Achalandeuse,
Technicienne de surfaces,
Caissière,...

Adhérente à l'Association Française des Ingénieurs Ecologues - AFIE.
Adhérente, secrétaire et administratrice du blog de l'association des anciens des
masters de l'ENSAT - Aagromaster.
11 ans de danse moderne, gymnastique volontaire.
12 ans de musique en conservatoire : flûte traversière, orchestre et chant.
Voyages : Italie, Espagne, Portugal et presque toutes les régions de France.

