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Ingénieur en Environnement 

Expériences professionnelles 

2010 
 

SITA Remédiation (Groupe GDF-Suez environnement)  

Suivi de chantiers de réhabilitation de sites et sols pollués. (28 semaines)  

2009  
Locarest  

Etudes et optimisations de la gestion de terres polluées. (16 semaines) 

2008 
 

Laboratoire de Chimie Organique et Bioorganique - ENSCMu, UHA et CNRS  

Synthèses organiques de molécules anticancéreuses. (6 semaines) 

2007 
 

Lyonnaise des Eaux - Station d’épuration de Colmar 

Etude de l’impact du diuron sur les boues activées. (13 semaines) 

2006 
 

Commune d’Ensisheim  

Service des espaces verts. (8 semaines) 

2005 

 

Colmarienne des Eaux  

Création d’une base de données de gestion du réseau d’eau potable. (5 semaines) 

2002 
 

Préfecture de Mulhouse  

Service des passeports. (4 semaines) 

Cursus scolaire 

2009 - 2010 : Master Ingénierie et Sciences de l’Environnement (ENGEES et EOST) mention Bien 

2008 - 2009 :  Maîtrise Ingénierie Environnementale à l’EOST mention Bien 

2007 - 2008 : Licence de chimie à l’Université de Strasbourg (ULP) mention Assez Bien 

2005 - 2007 : DUT de Chimie à l’IUT Robert Schumann d’Illkirch-Graffenstaden mention Bien 

2004 - 2005 :  Première année de classe préparatoire chimie au Lycée Lavoisier de Mulhouse 

2004 : Baccalauréat STL Chimie (Sciences et Techniques de Laboratoire et des procédés 

industriels) au Lycée Lavoisier de Mulhouse mention Bien 

Compétences et activités particulières 

 Pratique et connaissance des outils informatiques (2Dcad, Autocad, Surfer, Word, Excel, 

PowerPoint, Access, Internet Explorer, Firefox, Outlook), obtention du C.I.I. en 2006.  

 Mises en place de documents sur le développement durable en entreprise, ainsi que de bases de 

données pour la gestion et la sécurité de réserves de produits dangereux. 

 Participation au Concours Général, aux Olympiades de la chimie et Fêtes des sciences. 

 Anglais (niveau perfectible). 

 Aide scolaire à domicile en chimie et philosophie (2006, 2007, 2009, 2010). 

Autres activités 

 Numismatique et création d’un site Internet personnel : http://pagesperso-orange.fr/macollectiondepieces 

 Secrétaire adjoint de Campus Vert Strasbourg : http://campusvert.u-strasbg.fr  

 Pratique de l’Aïkido et de la self défense 
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