
Ingénieur d’étude en traitement, analyse et représentation 
de l’information spatiale

Laboratoire AIHP-GEODE, Université des Antilles - Martinique [ recrutement sur concours externe, 
prise de poste le 16 novembre 2015 en tant qu’Ingénieur d’étude en traitement, analyse et repré-
sentation de l’information spatiale - Titulaire stagiaire]

Laboratoire UMR PRODIG, Universités Paris I, IV et VII - CNRS [Novembre 2014 - Décembre 2014]
Elaboration d’un document de vulgarisation et de synthèse pour l’ANR CASAVA (Compréhension et 
Analyse des Scénarios, Aléas, et risques Volcaniques aux Antilles). Participation à la mission de 
restitution du projet en Martinique et Guadeloupe.

Laboratoire AIHP-GEODE, Université des Antilles et de la Guyane - Martinique [Janvier 2014 - Août 
2014]
Ingénieur d’étude en analyse et représentation de l’information spatiale. Appui et soutien à la 
formation des étudiants, doctorants et enseignants chercheurs dans le domaine de la géomatique. 

Laboratoire UMR GRED, Université Montpellier III - IRD [Mars 2011 - Décembre 2013]
¤ Communauté de communes de l’île d’Oléron - Diagnostic de vulnérabilité des logements privatifs 
face au risque de submersion marine dans le cadre du Programme d’Action et de Prévention des 
Inondations (PAPI) (9 mois)
¤ Conseil Général de Mayotte - Réalisation d’un atlas sur les vulnérabilités territoriales de Mayotte 
face aux risques naturels (1 an et 5 mois)

Laboratoire GESTER, Université Montpellier III [Février 2010 - Janvier 2011]
¤ Participation au programme SCAMPEI (Scénarios climatiques adaptés aux zones de montagne). 
Réalisation d’un diagnostic territorial intégré du risque torrentiel à Barcelonnette (4 mois)
¤ Etude pour l’ANR MAREMOTI (Direction CEA) : « Caractérisations spatio-temporelle de la vulnéra-
bilité urbaine face au risque de tsunami : le cas d’El Jadida au Maroc » (4 mois)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

COMPÉTENCES ACQUISES

¤ Mayane-Environnement [Octobre 2014] - Stage d’une semaine en bureau d’étude. 
Conception de Kakémonos sur le risque inondation
¤ Organisation et gestion de journées scientifiques : Colloques Géorisque 2011, atelier de 
recherche et séminaires [Maroc (2010) et Mayotte (2011)]
¤ Encadrement d’étudiants de masters (Université Montpellier III - Paul Valéry et Université 
Paris I - Sorbonne) et soutien à la formation en SIG notamment (Préparation de bases de 
données, supports visuels et documents)

EXPÉRIENCES SUPLEMENTAIRES 

EXPÉRIENCE DE TERRAIN
Questionnaires d’enquête

Acquisition de données 
cartographiques

Participation aux réunions 
techniques, rencontres avec 

les élus locaux 

SAVOIR FAIRE TECHNIQUE 
ET SCIENTIFIQUE

Création de bases de données

Elaboration d’indicateurs, 
approche multicritères

Cartographie d’aide à la 
décision

Cartographie d’édition 

QUALITÉ EN CAO

Maitrise de la chaine de 
conception cartographique 

Création de documents et 
d’outils pédagogiques (Posters, 

plaquettes, affiches)

QUALITÉ RÉDACTIONNELLE

 Articles scientifiques 

Rapports d’activité

Mémoires et comptes rendus 

Dossiers de recherche

¤ Informatique et bureautique
Très bonne maitrise des SIG : ArcGIS®, Qgis®, MapInfo® et Global Mapper®
Bonne maitrise des logiciels de PAO : Illustrator®, Photoshop® et Indesign®
Bonne maitrise d’Internet, Google Earth®, du Pack Office®: Word, Excel, Power Point, 
Access et du logiciel Sphinx®

MAITRISE D’OUTILS 

¤ [2009 - 2011] Master Gestion des Catastrophes et des Risques Naturels (GCRN), 
Université Montpellier III - Mémoire M2 mension Très bien, Mémoire M1 mension Bien
¤ [2006 - 2009] Licence de Géographie-Environnement, Université Montpellier III
¤ [2005 - 2006] Baccalauréat scientifique

FORMATION

QUALITÉ RELATIONNELLE

 Formation personnalisée en 
géomatique

Participation aux projets de 
recherche

Esprit d’équipe et sens de 
l’écoute
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