
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Ingénieur diplômé de l’Ecole des Mines de Nantes avec approfondissement dans le domaine de 
l’Environnement et du Développement Durable ; possède un bagage scientifique conséquent et un esprit 
critique développé, et est capable de mener un projet, trouver des solutions et travailler en équipe ; est 
intéressé par un poste à durée indéterminée sur Nouméa, et possède un attrait personnel pour la création et 
l’innovation.  

 

2016  Gestionnaire et concepteur du site LASSOSS.nc 

 - Gestion de projet informatique 
 - Conception de site web 
 
  Croupier de Poker Texas Hold’em en Extra pour le tournoi NCPO du Casino de Nouméa (Nouméa, 1 mois) 

- Travail de nuit 
- Animation de partie et règles du Poker Texas Hold’em 

 
2015  Concepteur de jeu de société de sensibilisation à l’environnement (Nouméa) 

- Conception et réalisation d’un jeu de société de sensibilisation à l’environnement pour la jeunesse pour le Comité de Gestion 

de la Zone Côtière Ouest.  
- Travail de vulgarisation scientifique 
- Animation de stands de sensibilisation à l’environnement 

 
  Musicien Patenté / Leader d’un groupe de Musique (Nouméa, 1an et demi) 
- Organisation et gestion d’un groupe 
- Gestion du stress en publique 

- Concerts divers (Casino de Nouméa 31 Décembre, 5h de set) 

 
2014  Contrôleur Gestionnaire des Prestataires à la Mairie de Nouméa (Nouméa ,1 an) 

- Intégré au comité de pilotage pour la révision quinquennale du contrat de Délégation des Services Publics (DSP) pour l’eau 
et l’assainissement 
- En charge du suivi de l’avancement de la révision quinquennale 
- Analyse de l’équilibre économique du contrat de DSP 
- Suivi des dépenses liées au contrat de DSP 
- Mises en place d’outils de suivi des travaux d’eau potable liés à la DSP 

 

2013  Stagiaire à la Mairie de Nouméa (6 mois) 

- Création d’un outil d’aide à la décision et de suivi des travaux et des effets du Schéma Directeur d’Assainissement de la 

ville (indicateurs d’avancement, outil de prévision du coût de l’eau) 
 
  Bénévole en recherche sur les Grands Dauphins du Pacifique à Perth (Australie, 3 mois) 
- Assistant de recherche pour Delphine CHABANNE, doctorante en recherche 

 Conduite de bateau et recherche de dauphins dans les eaux de Perth 

 Identification des populations de dauphin des eaux de Perth 
 

2012  Interne pour le « Lions Club International » (ONG Humanitaire) (France, 2 semaines) 

- Rédaction d’un cahier des charges (feuille de route, liste de vérification, liste intelligente Microsoft Excel) pour faciliter 

l’organisation des congrès annuels des Lions Clubs  
 

2011  Interne chez « Frais Emincés » (France, 1 mois) 

- Analyse du cycle de production et de conditionnement agroalimentaire de fruits et légumes frais.  
- Puis rédaction d’un cahier des charges en vue de l’installation d’un Progiciel de Gestion Intégré (plus connu sous le nom de 

« Entreprise Resource Planning » ou « ERP ») afin de faciliter la gestion et le transfert de données au sein de l’entreprise  
 

2010  Interne en production chez « Hachette » (2 mois) 
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Expérience Professionnelle 
 

Profil 
 



 

2014  Formation à la gestion patrimoniale des réseaux d’eau 
potable 

 IFAP (dispensé par l’OIEAU) 
 
2009-12 Diplôme d’Ingénieur des Mines de Nantes 

- Energie et Environnement (Enjeux et Stratégies) 
- Pollution et Gestion des ressources (Traitement de l’air, de l’eau, des 

déchets) 
- Ingénierie des procédés de l’énergétique et de l’environnement (Physico-

Chimie industrielle, Microbiologie, Réacteurs et mélangeurs) 
- Mécanique des Fluides et Hydraulique (Notions et Méthodes classiques de 

calcul) 
- Sciences sociales (Etudes du capitalisme, Formation à l’entreprise) 

 
Projets scolaires suivis aux Mines de Nantes : 
- Simulation de la propagation de polluants à travers une digue poreuse 
- Simulation du traitement de fumées d’incinération sous Aspen 
- Etude puis simulation informatique sous Java du marché du cacao  
- Etude théorique puis construction d’un robot guidé magnétiquement 

 

2008-09 Classes Préparatoires aux Grande Ecoles (PTSI) 
Lycée Jules Garnier, Nouméa, Nouvelle-Calédonie 

 

2007  Baccalauréat Scientifique spécialité Physiques avec 
Mention Bien  
Lycée Lapérouse, Nouméa, Nouvelle-Calédonie 
Projet scolaires suivis au Lycée Lapérouse : 
- Construction d’un robot photovore (4 mois en 2007) 

 

Microsoft Office (Word, Excel, 
PowerPoint), Mat Lab (Functions, 
Simulink), Java (Eclipse, UML), Oracle 
(Gestion des bases de données), Aspen 
(notions), Biowin (notions), Joomla, 
Filezilla 

 

Musique : Auteur compositeur, guitariste, 
harmoniciste & interprète ; Meneur dans 
le groupe « Untitled » 
Divers : asso. humanitaire « Ac’Educ » ; 
asso. Environnement « CG ZCO » , 
« CIE » ; bénévole en recherche sur les 
grands dauphins du pacifique à Perth 
Sport : Badminton amateur (10 ans) 
Voyages : Europe, Japon, Australie, 
Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, 
USA 
 

-Anglais, bon niveau, IELTS 7.5/9  
-Allemand, niveau scolaire 
-Chinois, niveau scolaire  
 

Education 

Langues 

Software 

Environnement 
 Code de l'environnement applicable à la Nouvelle-Calédonie 
 Code de l'environnement de la Province Sud 
 Réchauffement climatique 
 Schéma Directeur d’Assainissement  
 Bilans carbones  
 Analyse de cycle de vie 
 Dépollution biologique des milieux naturels (eau/air/sol) 
 Normes ISO 14001 & 9001 
 Eco quartiers 
 Agenda 21  

 

Hobbies 

Connaissances et Concepts 
 

Divers 
 Mécanique des fluides 
 Statistiques 
 Electronique 
 Logiques  algorithmiques  
 Programmation orientée objet  
 Gestion patrimoniale 
 Hygiène et Sécurité 
 Gestion de site internet 
 Mécaniques et Enjeux publicitaires 
 Animation de réseaux sociaux 

 

Professionnelles  
 Capacité à créer ses propres outils de travail ; 
 Capacité à diffuser et transmettre l’information 
 Facilité à analyser, synthétiser et vulgariser   

l’information  
 Animation et gestion de réseaux sociaux 
 Gestion de projet (personnel, ressources, objectifs);  
 Diriger et animer un groupe de travail ;  
 Capacité d’apprendre et d’utiliser les notions complexes;  
 Capacité à travailler seul ou en équipe ; 
 Capacité à respecter les consignes ; 
 Respect de la grammaire, de la conjugaison et de 

l’orthographe française ; 
 Facilité à manipuler les nombres et les concepts 

logiques 
 Facilité à maîtriser des logiciels nouveaux 
 Facilité à comprendre le fonctionnement des machines 

et des organismes de travail; 
 Capacité à établir des priorités 

 

Personnelles 
 Ponctualité 
 Créativité 
 Esprit artistique et critique 
 Confiance en soi 
 Polyvalence ; 
 Persévérance ; 
 Adaptation en contexte nouveau ; 
 Sang froid en situations de crises ;  
 Sens de l’initiative ; 
 Sens de l’écoute 
 Sens du service public 
 Diplomatie 
 Recul 
 Composition musicale 
 Dessin 
 Sens de l’humour 

Aptitudes & Compétences 
 


