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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis juin 2007, Chef de projet SIG au Syndicat mixte d'énergies, d'équipement et de e-communication du Jura (39) :
Conduite du SIG départemental à destination des collectivités du Jura dont les objectifs principaux sont de constituer une
ressource cartographique mutualisée sur l’ensemble du département, d’achever la numérisation des plans cadastraux et de permettre à
toutes les collectivités de numériser leurs données liées à leurs nombreux métiers (urbanisme, tourisme, économie, réseaux).
Management de l’équipe du Pôle SIG (3 personnes) ; Développement des partenariats avec les services de l’Etat (DGFiP, DDEA,
DIREN), les organismes publics (CG, SDIS, CDT) et les gestionnaires de réseaux ; Suivi des prestataires et de l’AMO.
Communication du projet auprès des élus et des professionnels ; Veille technologique.


Avril – Juin 2006, Réalisation du schéma local touristique du Pays Thouarsais (79). Stage de groupe (5 étudiants) :
Document élaboré, de façon concertée selon une démarche participative réunissant les acteurs touristiques du territoire : élus,
institutionnels et professionnels, en deux phases. Première étape : diagnostic du territoire, en vue de formaliser des enjeux et des
objectifs associés. Seconde étape : proposition d’actions à court, moyen et long terme avec évaluation de celles-ci.


 Janvier – Mars 2006, Projet d’aménagement de jardins d’ornement au bord de la «Loire à Vélo» à Joué-lès-Tours (37).
Dans le cadre du projet européen « Eurovéloroute des fleuves ». Projet de groupe (9 étudiants).

Juillet – Août 2005, Stage non obligatoire à l’Agence régionale pour l’environnement PACA à Aix-en-Provence (13) :
Valorisation cartographique de données géoréférencées sur des thèmes divers (gestion de milieux aquatiques, déchets) en
collaboration avec les chargés de mission ; Animation de l’espace géomatique des rencontres régionales de l’environnement.


Mai 2005, « La voie verte Mauron-Questembert (Morbihan) : outil de développement local et de mise en valeur du
territoire traversé et environnant ». Projet individuel.



Septembre 2003 – Août 2004, Contrat d’apprentissage avec le bureau d’études INATER (Ingénierie Numérique au
service de l’Aménagement du TERritoire) à Vannes (56) :



Cartographie thématique pour un établissement public foncier ; Analyse de candidatures pour un appel d’offre d’une collectivité.
FORMATION


2004 – 2007, Magistère d’Aménagement du territoire et Master 2 Recherche Aménagement (Bac+5)

Centre d’Etudes Supérieures en Aménagement (CESA) de Tours (37).


Janvier – Avril 2007, Maîtrise en développement régional - Échange universitaire CREPUQ

Université du Québec à Rimouski (UQAR) à Rimouski (Québec - Canada).


2003 – 2004, Licence professionnelle « Traitement de l’Information Géographique » à Carcassonne (11) (Bac+3)

Major de promotion – formation en alternance avec le bureau d’études INATER à Vannes (56).


2001 – 2003, D.U.T. Informatique (Bac+2) – I.U.T. de Vannes (56).



2001, Bac Scientifique (option technologies industrielles : électronique et mécanique).
COMPETENCES INFORMATIQUES

Maîtrise des bases de la géomatique, des méthodes d’acquisition des données à leur structuration et à leur valorisation ;
Maîtrise des logiciels ArcGis, GéoConcept et MapInfo, ainsi que des logiciels libres (MapServer, QGIS, etc.).



Base de données PostgreSQL/PostGIS, Oracle, Access ; Analyse UML ; Bureautique Word, Excel, PowerPoint,
Publisher ; Création de sites Internet.



DIVERS




Titulaire du permis B et de l’A.F.P.S. (Attestation de Formation aux Premiers Secours).
Activités sportives : randonnées pédestres, tennis, badminton, course à pied.
Voyages : Allemagne, Angleterre, Espagne, New-York, Ontario, Québec, Île de la Réunion.

