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POINTS FORTS 
 

Précision, synthèse, Empathie  
 
Approches transversales 

COMPETENCES 
 
Gestion d’entreprise, Management  
Relation clientèle 
 
Organisation, planification  
 
Réglementation ICPE,  
Analyse environnementale, 
Communication de projets, 
Stratégie foncière, 
Géotechnique 

LOGICIELS 
 
Excel, Word, power point, Struct-Urb, 
Map Info 

FORMATION 
 
2003 Diplômée ENSG - INPL - Nancy 
2001 Maîtrise SVT – UJF – Grenoble 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
2012-2019 GEONESS (54 / 33)  
 Gérante, ingénieure conseils – 1 collaboratrice 
2018  GEONESS devient GEONESS Développement  

Siège Mérignac 33 – Antenne Grand Est 54 
- Gestion et management de l’entreprise et des contrats 
- Relation clientèle, fidélisation, développement commercial 
- Élaboration des propositions techniques et financières 
- Domaine privé : DDAE, EES, stratégie foncière, accompagnement 

réglementaire, plan de phasage, réaménagement, étude de bruit, 
concertation, facilitation de projet 

- Domaine public : AMO, PCAET et EES 

 
2004-2012 CIRSE ENVIRONNEMENT (54) 
2008-2012  Ingénieure Chef de projet, co-gérante à partir de 2010 
- Suivi des affaires, offres commerciales, gestion de contrats 
- Animation d’une équipe environnement-ICPE (3 chargés d’études), et 

d’une équipe géotechnique (1 technicien d’études et 2 techniciens terrain-
sondages-laboratoire) 

- Réalisation, programmation et suivi des études, Rédaction des rapports  

2004-2007  Ingénieure d'études  
- ICPE, dossiers réglementaires exploitations de carrières : réalisation des 

études, rédaction des rapports 
- Reconnaissance de gisement : suivi des campagnes de terrain, rédaction 
- Missions géotechniques pavillons, lotissements, ZA, programmes 

d’assainissement, dimensionnement et renforcement de chaussées : 
suivi, organisation des missions de terrain, réalisation des études, 
rédaction des rapports 

- Mission de terrain : sondages de reconnaissance, essais 
pressiométriques et pénétrométriques, essais de plaques – réalisation, 
programmation 

- Analyses en laboratoire : identification échantillons de sol GTR 92 - 
réalisation, programmation 

 
2002-2003 BRGM (54) 
9 mois  Stagiaire ENSG 3ème année 

Caractérisation de la vulnérabilité des eaux souterraines - Synthèse 
cartographique et hydrogéologique du bassin ferrifère lorrain 

 

2002  Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est (54) 
2 mois  Stagiaire ENSG 2ème année 

Diagnostic de conformité : réglementation environnementale ICPE 
 

2000  Commissariat à l’Énergie Atomique (38) 
3 mois  Stagiaire Licence STU 

Étude du transfert d’un élément radioactif (Cs) au sein d’une argile 
 
 
 

FORMATIONS CONTINUES 
 
2020 Climate KIC 
« Changement climatique : Quelle innovation pour 

renforcer la résilience en  Nouvelle-
Aquitaine» 

2019  ADEME  
« Adapter son territoire au changement climatique » 
 

Spécialiste en expertise environnementale,  
A votre service par ses moyens humains et son expérience pour garantir la concrétisation de vos projets 


