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Permis B 

 

FORMATIONS 

 

2012-2015 : Elève Ingénieur à l’ENSIL 

Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs de Limoges (ENSIL), Filière Eau & 

Environnement (87 – Haute Vienne) 

  Module de spécialisation : Simulation de réseaux 

Projet de fin d’étude : Proposition pour la mise aux normes de l’assainissement dans 

le bourg de Mourioux (23 - Creuse) 

2014 :   2nd semestre d’étude en Roumanie (Université de Bacau) 

2011-2012 : Classe préparatoire Adaptation Technicien Supérieure, option Biologie 

2009-2011 : Brevet de Technicien Supérieur Agricole (BTSA), Gestion et Maîtrise de l’Eau 

  Lycée agricole d’Ahun (23), Mention Bien 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Ouvrier agricole (depuis Octobre 2016) : 

Domaines Philippe Porcheron (33 - Margaux) – Vendangeuse 2 semaines 

Domaine de Banizette (23 – Creuse) 

 

Ingénieur bénévole en développement d’énergies renouvelables (Avril – Août 2016) : 

ONG Azimut (Antsiranana – Madagascar)  

Etude de faisabilité sur le recyclage des huiles alimentaires usées en biocarburant dans le 

cadre d’un projet d’électrification rurale 

 

Ingénieur Eau & Assainissement (Octobre 2015 – Mars 2016) : 

Communauté de Communes du Pays Fouesnantais (29 – Fouesnant) 

Recherche de nouvelles ressources d’eaux souterraines, suivi de travaux de forages, dossier 

d’autorisation, demande de subvention 

Mise en place d’un schéma directeur d’alimentation en eau potable sur le territoire 

 

Stage assistant ingénieur Eau & Assainissement (Mars – Septembre 2015) : 

Communauté de Communes du Pays Fouesnantais (29 – Fouesnant) 

Recherche de nouvelles ressources d’eaux souterraines, reconnaissances géophysiques, 

Suivi de travaux de forages 
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Stage assistant ingénieur (Juin – Août 2014) : 

East Gippsland Water (Bairnsdale – Australie) 

Revue de la maintenance réseaux et développement d’un programme de renouvellement 

des réseaux d’eaux usées 

Inspections caméra des réseaux, tests à la fumée 

 

Stage technicien eau potable (Juillet 2013) : 

L’Arbre Ingénierie (87 – Limoges) 

 Diagnostique de réseaux d’eau potable 

 

Stages durant l’année 2010 (12 semaines) : 

 Veolia Eau (23 – Aubusson) 

Optimisation de la désinfection finale de l’usine d’adduction en eau potable de 

Chamberaud (23 – Creuse), Recherche de fuites, Analyses d’eau potable 

 Office International de l’Eau (23 – La Souterraine ; 87 – Limoges) 

Traitement des boues, eaux usées, eau potable, hydraulique, réseaux 

Guide touristique et ouvrier agricole  (Juillet – Aout 2010 à 2013) : 

Domaine de Banizette (23 – La Nouaille) 

Projet d’initiation et de communication (2010) : 

Organisation d’un spectacle de rue « Greta & Gudulf » 

Entraineur départemental (2008) : 

Club de tennis de table La Souterraine 

 

COMPETENCES  

 

Langues : 

Anglais : niveau avancé (lu, écrit, parlé) 

Espagnol : niveau scolaire 

Roumain et Malagasy: notion 

 

Domaines de compétences : 

Traitement de l’eau ; Assainissement ; Hydraulique ; Réseaux ; Modélisation de réseaux  

Gestion de projet 

Reconnaissances géophysiques (panneaux électriques, résonnance magnétique protonique) 

Maîtrise de logiciel (Pack Office, ArcGis, Qgis, Autocad, Epanet ; notion : Swnn, Picolo) 

 

ACTIVITES & CENTRES D’INTERET 

 

Vie associative à l’ENSIL : Membre d’Ingénieurs Sans Frontières 

Sport : Handball (2 ans), Volley Ball (6 ans), Tennis de table (12 ans) 

Loisirs : Sport de plein air (randonnées, VTT), jardinage, bricolage 


