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CENTRES D’INTÉRÊTS

• Piano (18 ans de pratique)

• Judo (ceinture marron)

• Randonnée en montagne

• Cyclisme 

✓ Polyvalence

✓ Autonomie

✓ Rigueur

SAVOIR-ETRE

LANGUES

Permis B, véhicule personnel

Diplômée en Master « Sciences de la
Terre et des Planètes, Environnement »
à l’Université Grenoble-Alpes, j’ai pu
découvrir différents environnements
de travail au travers de mes premières
expériences professionnelles. Celles-ci
ont confirmé mon intérêt à m’investir
dans un poste à la croisée des
disciplines qui me sont familières,
alliant un travail de bureau avec des
prospections sur le terrain.

• Français : langue maternelle

• Anglais : niveau B2

• Espagnol : niveau A2

Maëlle MANIGAUD

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Janvier 2022 – Décembre 2022| Chargée de mission « rivières » 
Syndicat Intercommunal pour la Réalisation d’Aménagements Hydrauliques 
sur l’Arnon (18170 Le Châtelet)

Février 2021 – Juillet 2021 | Stage en entreprise
ISL INGENIERIE (34170 Castelnau-le-Lez)

Juin 2020 – Août 2020 | Stage en entreprise
ARTELIA Environnement (38100 Echirolles) 

Décembre 2018 – Juin 2019 | Stage en laboratoire
Laboratoire d’Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg (67000 Strasbourg)

✓ Esprit d’équipe

✓ Réactivité

✓ Modélisation hydraulique 1D, 2D (TELEMAC, FEFLOW, Hec-Ras)
✓ Animer une démarche de Contrat Territorial (COTECH, COPIL)
✓ Cartographie et bases de données sur SIG (QGIS)
✓ Réaliser une analyse hydrologique (modèle pluie-débit)
✓ Restitutions écrites et orales (rapports d’études, relevés de terrain)
✓ Réaliser des sondages piézométriques
✓ Suivre un marché public et son prestataire en tant qu’acheteur
✓ Réaliser un diagnostic de vulnérabilité aux inondations

SAVOIR-FAIRE

FORMATIONS

2019 – 2021 : Master Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement 
(M1 Géorisques, M2 Hydroressources) 
Université Grenoble-Alpes

2017 – 2019 : Licence Sciences de la Terre et Environnement
Université Toulouse III Paul Sabatier
Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre à Strasbourg

2016 – 2017 : Classe préparatoire aux grandes écoles en BCPST
Lycée Pierre de Fermat à Toulouse

2016 : Baccalauréat scientifique S-SVT
Lycée Michelet à Lannemezan

STAGES 

Mars 2022 (3.5 jours) | CNFT Bourges
« Les marchés publics pour non-initiés »

Octobre 2021 | Université Grenoble-Alpes
Etude de la qualité physico-chimique de la nappe alluviale de l’Isère à Saint-
Martin-d’Hères et traitement d’une chronique de mesures (38)

Septembre 2019 (1 jour) | Université Grenoble-Alpes
Initiation aux méthodes de prospection géophysique (sondages de
conductivité et sismique réflexion)
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