
 

Perso. : Aisance relationnelle, capacité d’adaptation, esprit de compétition, prise d’initiative. 
Pro. : Connaissances techniques (traitement de l’eau, des boues, des déchets, des sites et sols pollués), connaissances 

théoriques en management, connaissance des collectivités locales, de la stratégie et développement de l’offre de service. 

 

Octobre 2013 – décembre 2014 :       Veolia Eau, ingénieur d’affaires. Melun (77) 
Rattaché à la Direction Commerciale du centre Sud-Est Ile de France (3 personnes, 100M€ de 
chiffre d’affaire, 250 Délégations de Service Public). 
1. Développement du chiffre d’affaire des délégations de service public (signature d’avenants, 

de conventions…). 

2. Développement de la compétence commerciale du centre Sud-Est au travers du déploiement 

d’outils de marketing opérationnels (CRM, événementiel, …). 

3. Elaboration et présentation aux clients d’offres contractuelles de délégation de service public. 

 

    Mars - août 2013 :  Veolia Eau, stage ingénieur. Dammarie les Lys (77) 
STEP de Dammarie les Lys (80 000EH) et son incinérateur (6700 tonnes MS/an). 

Réalisation de l’Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leurs Criticités (AMDEC). 

Etude process sur la quantification des charges polluantes des retours en tête de station. 

 

                    Mars - avril 2012 :  SAUR, stage de chargé d’études. Angers (49) 

Réalisation d’une étude sur la pertinence de l’utilisation d’un nouveau réactif en décarbonatation 

sur une station d’eau potable, et pour augmenter la siccité sur un table d’égouttage d’une STEP. 

 
                     Avril – mai 2011 :   GIRPA, laboratoire de recherche. Angers (49) 

Recherche sur le développement d’une méthode d’analyse et de dosage d’un pesticide 

(glyphosate) dans l’eau de mer. 

 

2013 – 2014 : Master Management et Ingénierie des Services à l’Environnement. 

Ecole des Ponts Paris Tech. 
Universités de Cergy-Pontoise  et Marne la Vallée.  Alternance Veolia Eau. 

 

2011 – 2013 : Master professionnel Sciences et Ingénierie de l’Environnement. 

 Université d’Angers, mention Bien. 
 

2008 – 2011 : Licence chimie de l’Environnement. 

 Université d’Angers. 
 
     Juin 2008 : Baccalauréat Série S. 

 Lycée Chevrollier à Angers, plus jeune bachelier de France. 
  

Sacha MINEO, 20 ans 
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Permis B, véhiculé. 

DIPLÔMES, FORMATION 

EXPERIENCES PROFESSIONELLES 

DIVERS 

Informatique : Bonne maîtrise de la suite Office. Bases de langage Pascal et langage C. 

Langues : Anglais lu, parlé, écrit. TOEIC : 890. Notions d’espagnol et de mandarin. 

Associatif : Délégué de promotion Master MISE, Master SIE, administrateur du BDE Sciences de l’Université d’Angers. 

Voyages : 7 ans de vie à l’étranger (Djibouti, Tunisie). Nombreux voyages.   

Sport : tennis (30), futsal, volley. 

COMPETENCES 
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