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Chantal RICOU
Chargée d’études Environnement

06.73.37.44.16
33 720 Illats

chantalricou@geoness.net

2021 - Auj. GEONESS Développement (33)
Chargée d’Études Environnement

2002 - 2020 GEREA Sarl (33)
Géomaticienne - Tecnicienne Environnement

2001-2002 EDITERRA (75)
Cartographe

2000-2001 SAGE Environnement (49)
Cartographe - Technicienne environnement

-    Reponsable de la cartographie au sein du bureau d’études.

-    Recherche de données environnementales et intégration sous S.I.G.

-    Télédétection et photo-interprétation à partir d’orthophotographies (milieux

     naturels, zones humides, occupation du sol, cours d’eau...)

-    Import et export sous divers formats (.shp, .dxf, .dwg, .kml, WMF, WFS)

-    Relevés GPS et  prospection terrain ( relevés piézomètres, mesures cours

     d’eau ; vérification photo-interprétation réalisée au préalable sous SIG)

-    Cartographies  diverses  selon  les  spécialités  des  ingénieurs  écologues

     (dossiers réglementaires, études d’impact, plan de gestion, Atlas ZH...)

-    Numérisation de PLUi en co-traitance avec des bureaux d’urbanisme

-    Dessins schématiques divers sous Adobe Illustrator

-    Responsable de stagiaires en cartographie au sein de l’entreprise

-    Mise à  jour  de  plans de  villes (Edition Blay Foldex) sous  logiciels  S.I.G.
     Géoconcept et Datadraw
-    Participation à la réalisation de cartes pour édition d’un Atlas Mondial

-    Elaboration de cartes, bases de données par thématiques et région
-    Etudes  d ’  impact  et  évaluations  environnementales  ( Etats  nitiaux  de
     l’environnement, analyse des impacts et mesures)
-    Dossiers réglementaires
-    Terrains  :  profils  pédologiques  des  sols ,  prises  de  vue  pour  analyse
     paysagère, mesures des niveaux sonores
-    HSE : Audits sur sites, analyse environnementale, audits de conformité AP,
     audits autres exigences

-    Cartographie et technicienne environnement
-    Cartographie des dossiers réglementaires des ingénieurs d’etudes
-    Dessins schématiques des dossiers réglementaires
-    Prospection terrain (dossiers cours d’eau)

Dynamique, autonome

Organisée, esprit relationnel

2000  Maîtrise de Géographie, op on
           environnement - Université Angers

1995  Bac Scien fque SVT - Segré

2017  IDGEO «Prise en main du logiciel QGIS»

2009  ENSG
           «Systèmes de référence et de coordonnées,
              Lambert 93 Concepts et pra ques»

2008  D3E Electronique
           «Forma on du logiciel Arcview»

Cartographie SIG, numérisation,
Bases de données SIG

Etude d’impact, évalutations
environnementales

Audit, HSE

 

MapInfo, QGIS, Adobe Illustrator,
ArpentGis Expert, Microsoft Office


