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MéLODIE B.
- Ingenieur Sante, Securite, Environnement Etat Civil :

Date de naissance : 08/03/1993

Formation :

2015-2016 Master II professionnel Pollutions Chimiques et Gestion Environnementale à
l'Université Paris-Saclay (Essonne)
&#61664; Management environnemental, droit de l'environnement, gestion et stockage des
déchets, pollutions de l'air et du sol, hydrogéologie, communication, anglais, gestion de projet,
écotoxicologie et radioécologie, création d'une base de données, SIG, chimie des polluants,
analyse de cycle de vie, étude de cas
&#61664; Réalisation d'un audit environnemental pour l'entreprise de transport Keolis
&#61664; Visites de sites (centres de stockage de déchets nucléaires de l'ANDRA, centrale
nucléaire EDF, gestion des sites pollués à Biogénie, centre de déchets spéciaux SARPI, unité de
valorisation de Créteil, raffinerie TOTAL, station d'épuration et d'eau potable et de salons en lien
avec l'environnement (World Efficiency)

2014-2015 Master I Ecologie, Biodiversité, Evolution à l'Université de Paris Sud 11 d'Orsay
(Essonne)
&#61664; Droit de l'environnement, biostatistiques, conservation des espèces et des espaces,
diagnostic écologique d'une Aulnaie, modélisation, écologie, anglais
&#61664; Stages de terrain : évaluation de la pollution d'un cours d'eau par méthode IBGN, étude
de l'impact de la gestion forestière sur les communautés d'oiseaux (écoute ornithologique)

2011-2014 Licence mention Sciences de la Vie et de la Terre, parcours Ecologie, à l'Université
Picardie Jules Verne d'Amiens (Somme)

2011 Obtention du baccalauréat scientifique, mention bien, au lycée Pierre D'Ailly, à Compiègne
(Oise)

Ma recherche : Ingenieur Sante, Securite, Environnement dans le secteur Ing?nierie en contrat Tout contrat
Ma région de travail : Picardie. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 2

Mars-Sept 2016 :
0

FÃ©v-Juin 2015 :
Mars 2014 :
AoÃ»t 2013 :
Juillet 2012 :

Langues :

Anglais niveau B1 (TOEIC : 745), attestation niveau B1 de compÃ©tences en Allemand

Atouts et Compétences :
&#61664; Management environnemental, droit de l'environnement, gestion et stockage des
déchets, pollutions de l'air et du sol, hydrogéologie, communication, anglais, gestion de projet,
écotoxicologie et radioécologie, création d'une base de données, SIG, chimie des polluants,
analyse de cycle de vie, étude de cas
&#61664; Réalisation d'un audit environnemental pour l'entreprise de transport Keolis
&#61664; Visites de sites (centres de stockage de déchets nucléaires de l'ANDRA, centrale
nucléaire EDF, gestion des sites pollués à Biogénie, centre de déchets spéciaux SARPI, unité de
valorisation de Créteil, raffinerie TOTAL, station d'épuration et d'eau potable et de salons en lien
avec l'environnement (World Efficiency)

Logiciels

Pack Office (Powerpoint, Word, Excel, ACCESS), SIG, RStudio, E-Dea (analyse de

cycle de vie), TESSE

