Ingénieure diplômée de l'Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement (ENGEES)
recherche un emploi dans le domaine de l'eau et de l'environnement.

Diplômes et Formations
De 2017 à 2020

Ella TALLON

Formation Initiale pour le diplôme d'Ingénieur
Voie d'approfondissement : Hydrosystèmes

Ingénieure Eau et Environnement
Recherche d'emploi
De 2015 à 2017










tallonella@gmail.com

Permis B

› TOEIC : 905/990
Espagnol Bilingue

Informatique
Logiciel et languages divers



Expériences professionnelles
Depuis décembre
2020

BlueKanGo
Ingénieure cheffe de projet Rennes
Suivi et gestion de projets, formation, support et paramétrage d'un outil
informatique de QHSE

De mars 2020 à
septembre 2020

Veolia Recherche et Innovation, Chambre d'A griculture des HautesPyrénées
Stagiaire : Réutilisation des eaux usées traitées Tarbes
Étude de l'intérêt de la Réutilisation des Eaux Usées Traitées et suivi
agro-environnemental d'une culture de maïs ferti-irriguée en EUT.

SIG (QGis)
HEC-RAS
Codage : R, Python
Autocad
LaTeX
Pack Oﬃce

De septembre 2019 à Groupe KINGSPAN
Projet Tutoré Strasbourg
décembre 2019

Vie associative

De mai 2019 à août
2019

Présidente de l'Association
Promotion de l'ENGEES
Secrétaire du Bureau des Arts de
l'ENGEES
Secrétaire et participante de
l'Oxfam Trailwalker



Baccalauréat Scientiﬁque
Lycée Michelet Lannemezan
Mention Très Bien
Spécialité Physique
Section Métiers de la Montagne, Section sportive Ski/Snowboard

+33 6 98 57 42 61

Anglais Courant (Niveau C1)



De 2012 à 2015

Normandie

Langues

Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles
Lycée Ozenne Toulouse
Spécialité BCPST, Biologie Chimie Physique et Sciences de la Terre

24 ans
Française

Diplôme d'Ingénieur
Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg
(ENGEES) Strasbourg

Centres d'intérêt
Ski Pratique de la compétition
pendant 15 ans
Natation (Pratique de la
compétition), Danse, Course à
pied, Trail, Randonnée
Piano, guitare, lecture

Etude de marché de la réutilisation des eaux traitées sur le bassin
méditerranéen
Université Nationale d'Ingénierie de Lima
Stagiaire recherche sur le traitement des eaux usées Lima, Pérou
Travaux de recherche sur le traitement des eaux usées domestiques
riches en chlorures grâce au réacteur UASB
D'avril 2019 à mai
2019

Eau Mission Alsace, Junior entreprise de l'ENGEES
Missions rémunérées Strasbourg
Rédaction de scripts de vidéos sur le traitement des eaux

De juillet 2018 à août Compagnie d'A ménagement des Coteaux de Gascogne (CACG)
Stagiaire, assistante jaugeuse Tarbes
2018
Mesure de débits de cours d'eau et élaboration de ﬁches stations
De juillet 2015 à août Centre de Montagne Agent polyvalent de gestion du centre Germ, France
2017
Gestion des locaux, préparation de cuisine et accueil des résidents
De 2014 à 2015

Fédération Française de Sauvetage et Secourisme
Secouriste Lannemezan
Missions de premiers secours lors d'événements sportifs et culturels



Voyages
Pérou, Etats-Unis, Espagne,
Colombie, Italie, Royaume-Uni,
Allemagne

Compétences
Gestion territoriale
de l'environnement
et des risques

Projets et recherches expérimentales sur la gestion des risques, la
vulnérabilité des écosystèmes et les risques liés aux inondations.

Gestion de projets

Organisation des projets, séances d'analyse avec les différents
interlocuteurs sur des missions informatiques, gestion et suivi des
missions, étude de la durabilité et de la satisfaction des clients

Traitement et
gestion des eaux

Projets, travaux dirigés et élaboration de synthèses bibliographiques sur/
le traitement et la gestion des eaux usées et l'assainissement.

