Baptiste Ladon
Etudiant en deuxième année de BTS Gestion et Maîtrise de l'eau GEMEAU
Je souhaite poursuivre mes études au sein de l'Ecole d’ingénieur polytech
Nice ou Montpellier dans le domaine de l’eau en alternance pour une
formation de 3 ans
Diplômes

Contact

Baccalauréat Série S S.V.T lycée Rouvière 2019

Né le 12/10/2000

Diplôme de 1er secours Lycée Rouvière 2019

Baptiste.ladon2range.fr

PERMIS B

06 41 98 13 85
7 impasses Coguiec Toulon

Expérience professionnelle

Gestion station de potabilisation de l'île du levant
Défense Environnement Service Arsenal de Toulon
Novembre 2020 Septembre 2020
Stage dans lequel je me suis occupé de la station de potabilisation de l'île du
l. Levant. avec son entretien et son exploitation.

Langues

Anglais Niveaux B1
Allemand Niveaux A2

Technicien de mesures et prélèvements Cereg Territoire Aubagne
De juin 2020 à Septembre 2020
Stage dans un cabinet d'étude au cours duquel j'ai effectué le travail d'un technicien
de mesures et prélèvements .J'ai participé à l'élaboration d'un SDAEP en
cartographiant un réseau à l'aide du logicielle Qgis.

Gestionnaire Station de pompage Naval Group
Février 2019
.. Je me suis occupé du fonctionnement d'une station de pompage qui vidait les
. .bassins afin de mettre en cale sèche les bateaux de la Marine Nationale à.l'aide de
pompes d'asséchement et d’épuisement.

Atouts
Patient
Autonome
Polyvalent
Esprit d’équipe

Informatique
Epanet

Mes projets réalisés

Qgis

-J'ai réalisé un projet de création d'un système d'arrosage pour un parc public à
la demande de la mairie de Miramas (13 140). Ce projet va être réalisé en 2021.

Autocad

- J’ai organisé divers événements pour mon établissement comme un tournois et
une tombola pour le financement d’ un voyage d’études.

World

-J'ai également réalisé divers projets dans le cadre d'un module de travail qui est le
module d'initiative locale. Avec un groupe nous avons réalisé un film de
sensibilisation sur la problématique suivante "quels sont les impacts du
confinement sur les animaux marins en Méditerranée ? ». Ce film a été présenté à
divers acteurs locaux concernés par le sujet.

Excel

Compétences
Curieux
Volontaire

