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EXPERIENCE

SARL ALPGEOTEK                                                                                                                                            depuis Avril 2015
Gérant créateur
- création d'entreprise, gestion, ...
- missions géotechniques complètes (toutes missions G1 à G5) pour tout type de projet

GROUPE TETHYS / GEOTECHNIQUE PACA / GEOTECHNIQUE SAS                                     Février 2014 – Février 2015
Directeur d'exploitation
- management, gestion des ressources humaines (25 personnes),
- gestion commerciale (CA annuel estimé de 1,6 M€),
- supervision technique des 10 Ingénieurs et chargés d'affaires,
- missions géotechniques complètes (toutes missions G11 à G5) pour tout type de projet

TETHYS (Bureau d’Etudes Géologiques)  / SARL CECM Améngaement                                     Décembre 2008 à Février 2014
Directeur technique
- gestion du personnel de forage et de sondage , de la clientèle, des devis, de la facturation,
- missions géotechniques complètes (toutes missions G11 à G5) pour tout projet

TETHYS (Bureau d’Etudes Géologiques)  / SARL CECM Aménagement                                    Octobre 2007 à Décembre 2008
Ingénieur Géotechnicien
- gestion de la clientèle, des devis, de la facturation,
- missions géotechniques complètes (toutes missions G11 à G5) – géotechnique de montagne

CEMAGREF (Centre d'Etude du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Forêts)            Mars à Septembre 2007
Ingénieur stagiaire au sein de l'unité Ouvrages Hydrauliques, Aix en Provence (13)
- mission d'analyse et de diagnostic sur les barrages d'altitudes dédiés à l'enneigement artificiel dans les Alpes et les Pyrénnées ,
- membre du groupe de rédaction du guide technique  « Retenues d’altitude », éditions QUAE, 2009

TETHYS (Bureau d’Etudes Géologiques)   / SARL CECM Améngaement                                                                    Août 2006
Géotechnicien
- études techniques, missions géotechniques complètes (G12, G5),  direction d’une équipe de sondages

SARL SOL PROVENCAL (Travaux spéciaux et études de sols)                                                                       Juillet – Août 2006
Stagiaire ingénieur géologue

TETHYS (Bureau d’Etudes Géologiques)  / SARL CECM Améngaement                                                       Juillet – Août 2005
Technicien Supérieur (Géotechnique, Hydrogéologie) 
- interventions techniques sur chantiers, en laboratoire, au bureau
- réalisation d'études de sols, conseils techniques sur chantiers : Missions G1 et G4
           remplacements du géotechnicien ou du géologue pendant leurs absences, 

SARL FORECSOL (forage et reconnaissance du sous-sol)                                                                       Août 2004 + Mars 2005
Technicien de forage
- forages d’eau, mise en place de tirants, béton projeté, paroi clouée

TETHYS (Bureau d’Etudes Géologiques)   / SARL CECM Améngaement                                                           Mai – Juin 2004
Stagiaire technicien

FORMATION

2007  INGENIEUR GEOLOGUE, SPÉCIALITÉ GÉOTECHNIQUE, Ecole Nationale Supérieure de Géologie, Nancy (54,
France)

2002  BACCALAURÉAT SCIENTIFIQUE, mention Assez Bien, lycée H. Romane, Embrun (Hautes Alpes, France)

Anglais / Espagnol : niveau intermédiaire
Informatique : Logiciels Office (Microsoft, Apple, OpenOffice, LibreOffice), Adobe Photoshop, 
                        Logiciels techniques : Plaxis, Talren, FoXta de Terrasol, RocFall, Geomur et Geospar de Geos, Autocad LT,   

bases en programmation

AUTRES DIPLOMES

2000  Attestation de Formation aux Premiers Secours
2000  Brevet Fédéral d’Initiateur de Canoë Kayak

CENTRES D’INTERET

Pratrique régulière de sports nature et de montagne
Divers engagements associatifs
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