Alexis Vandevoorde
Ingénieur climatologie et développement durable
pour poste de météorologue

06 59 67 20 32
alexis.vandevoorde@gmail.com

Bac+6 - 24 Août 1991 (23 ans)

11 rue de l’Imprimerie
31 500 – Toulouse

Organisé, autonome et goût de la performance

Permis B, véhiculé

Après des études de climatologie et une formation d’une année à l’Institut
National Polytechnique de Toulouse dans le domaine de l’éco-ingénierie et du
développement durable, je souhaiterais aujourd’hui intégrer le monde
professionnel de la météorologie qui me passionne depuis de nombreuses
années.

EXPERIENCES
Mar 2015
Sept 2015

Stage de Mastère Spécialisé (Bac+6)
Liebherr Aerospace - TOULOUSE

Stage Développement durable
· Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre de l’entreprise
· Animation du Plan de Déplacement Entreprise
· Construction d’un site intranet sur la Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise

Mar 2014
Juin 2014

Stage de fin d’étude (Bac+5)
Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul
Scientifique - METEO-FRANCE TOULOUSE

Rôles respectifs du forçage anthropique et de la variabilité
interne dans la fonte des glaces en Arctique
· Isolation et quantification de la variabilité interne de la banquise
Arctique
· Etude des modulations engendrées sur les forçages anthropiques
· Datation de la disparition des glaces en Arctique et de sa
prévisibilité en fonction du contexte actuel

Avr 2013
Juillet 2013

Stage (Bac+4)
Direction Régionale de l’Aménagement et du Logement
- SERVICE VIGICRUE TOULOUSE

Caractérisation météorologique des événements de crue
sur le bassin Garonne-Tarn
· Analyse statistique des pluies par bassin sur 30 ans
· Etude du contexte météorologique ayant engendré des crues
· Production d’une abaque d’aide à la prise de décision pour la
vigilance crue

DOMAINES DE COMPETENCE
Météorologie

Climatologie

Océanographie

Anglais

Développement durable
Energie

Empreinte carbone

Gestion de projets complexes
Bureautique

Internet

Programmation C, C++,NCL

FORMATIONS
2014-2015
Mastère Spécialisé « Eco-ingénierie »
Institut National Polytechnique (INP)
Toulouse

2012-2014
Mastère
« Atmosphère,
Continent »

Océan,

Université Paul Sabatier et Ecole Nationale
de la Météorologie (ENM)
Toulouse

2009-2012
Licence « Physique-Chimie »
Université Paul Sabatier
Toulouse

LOISIRS
2008-2014

Co-créateur d’un site de météorologie
www.espacemeteo.com -FRANCE ENTIERE

Développement de différents services liés à la météo
Observations, prévisions en France et en Europe, modélisation
numérique et site collaboratif

COMPETENCES
Météorologie,
climatologie
Sports (rugby, tennis, natation)
Médias
(communication
de
l’information)
Voyages (tour d’Europe)
Association (Collecte nationale des
Restos du cœur)

