
 FORMATION 
 

2008-2012 : Institut Supérieur d’Agriculture (ISA) de Lille 
Diplôme d’Ingénieur ISA - Domaine d’approfondissement « Expertise et Traitement en Environnement » 
 
2006-2008 : Classe préparatoire BCPST au lycée Faidherbe de Lille 
Biologie - Chimie - Physiques - Sciences de la Terre 

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Mars - Septembre 2012 : Stage de fin d’études- Envi-
ro’Conseil - Beaurains (62) 
 

Pilotage d’une action du Plan Climat Energie Territo-
rial du Pays d’Artois : mise en place et animation 
d’un réseau d’éco-référents sur le thème de la mobili-
té durable.  
 

Analyse environnementale d’un Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal (PLUI) : étude des enjeux en-
vironnementaux  à partir de l’Etat Initial de l’Environ-
nement et du Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durable, étude de la cohérence réglementaire. 
 

Réponse aux appels d’offre (accompagnement dans 
la mise en place de Systèmes de Management Envi-
ronnemental…), prospection liée au développement de 
l’entreprise. 
 
Septembre - Décembre 2011 : Projet d’étude -  
Conseil Général du Nord - Lille 
 

Animation d’un groupe de travail  (bureaux d’études, 
collectivités, associations…) autour de la recherche de 
mesures compensatoires dans le cadre d’un projet de 
voirie « Route Durable » à proximité  d’une zone humi-
de. 
 
Juin - Septembre 2011 : Stage Ingénieur -  Conseil 
Régional Nord-Pas-de-Calais - Lille 
 

Etude des impacts environnementaux et socio-
économiques des politiques TER régionales et recher-
che d’indicateurs de développement durable. 

 COMPETENCES 
 
Profil de compétences :  
 Analyse environnementale de documents d’urbanisme. 
 Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU). 
 Etudes d’impacts environnementaux.  
 Plans de Déplacements d’Entreprise/ Administration   
  (PDE/A). 
 Pilotage et suivi de projets.  
 Animation de réseaux. 
 Mise en place de partenariats techniques et institution- 
  -nels. 
 Conception de supports de communication. 
 
Langues :  
Anglais : très bon niveau (TOEIC : 930/990) ; césure de 6 
mois en Nouvelle-Zélande ; 
Espagnol: niveau correct ; 
 
Logiciels :  
Bureautique : maîtrise du pack Microsoft Office. 
Dessin Assisté par Ordinateur : pratique d’Autocad. 
Systèmes d’Information Géographiques : pratique 
d’ArcGis, MapInfo. 
Simulation Thermique Dynamique: pratique de Pleiade 
+ Comfie. 
Création graphique : The Gimp, Paint.Net. 
 
Hobbies :  
Organisation d’évènements musicaux en métropole lilloi-
se. 
Création graphique. 
Equitation. 
 

 

Gaëlle MILON 
43 rue de l’Abbé Desplanques 
Appartement 121 
59130 Lambersart 
mob : 06.21.33.46.23 
gaelle.milon@live.fr 

Chargée d’étude Environnement 
 
 

Mon projet professionnel :  
Devenir chargée d’étude et mettre à profit mes compétences  

d’Environnementaliste au sein de projets  
d’Aménagement du Territoire.  


