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POINTS FORTS 
 
Précision, rigueur  
 
Sens du dialogue, communication 
 

COMPETENCES 
 
Application des systèmes de 
management qualité,  
Hygiène sécurité,  
Environnement 
 
Audit  
 
Réglementation 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
2018-2020 GEONESS Développement (54) 

Ingénieur Sécurité Environnement –  
- Gestion du système de management QSE 
- Domaine privé : DDAE, EES, analyse environnementale, audit, 

document unique, plan d’actions et amélioration continue, 
accompagnement réglementaire, plan de phasage, 
réaménagement, étude de bruit, zones humides 

- Domaine public : AMO, PCAET et EES 

2015-2017 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION D’EPINAL (88) 
METROPOLE DU GRAND NANCY (54) 
Conseillère en prévention risques professionnels 

- Gestion du réseau des assistants de prévention,  
- Registres sécurité, document unique 
- Analyse des accidents de services, organisation incendie, 
- Analyse des risques psychosociaux, CHSCT 

 
2013-2014  GRANULATS VICAT (54) 

Responsable QSE  
- Qualité : indicateurs et tableau de bord,  
- Sécurité : document unique d’évaluation des risques, animation et 

communication autour de la prévention des risques et 
sensibilisation du personnel (minutes sécurité)  

- Environnement : charte environnement, analyse 
environnementale, conformité AP 

- Suivi des indicateurs et des actions dans le cadre de l’amélioration 
continue des systèmes 

 
2012-2013 GEONESS (54) 

Ingénieur Environnement 
- ICPE, dossiers réglementaires exploitations de carrières 
- DDAE, EES, plan de phasage, réaménagement, étude de bruit 

2011-2012  CIRSE Environnement (54) 
Adjoint Ingénieur Environnement  

- ICPE, dossiers réglementaires exploitations de carrières 

2012   ANTEA Group (54) 
Stage de fin d’études 

- Thématique sites et sols pollués 
- Études historiques, audits environnement, schéma conceptuel 

 
 
 

FORMATION 
 
2014 Mastère spécialisé QSE – Cesi – 

Nancy 
2012 Master SEE – FST – Nancy  
2010 Licence STE – FST – Nancy 
 
 
 

LOGICIELS 
 

Excel, Word, power point, QGIS, Map 
Info 

FORMATIONS CONTINUES 
 
2019  BIOTOPE  
« FONCTIONS DES ZONES HUMIDES : Savoir 

mesurer l’impact de son projet avec la 
méthode nationale d’évaluation des 
fonctions des zones humides » 

 
 


