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Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ? 

 

- Gérer, organiser suivre l'autosurveillance de l'ensemble des systèmes d'assainissement de notre périmètre Landes Pays Basque Béarn, en supervisant les 

agents de terrain. En relation avec les services de l'état : agence de l'eau, police de l'eau sur l'envoi et le traitement de ces données : calcul de conformité etc. 

- Apporter une aide technique à l'exploitation au travers des remontées de l'ensemble des données d'exploitation : indicateurs divers. Le but étant d'optimiser 

en continu le traitement : coût, consommation de réactifs, NRJ, qualité du rejet, etc. 

- Développement de bilans d'exploitation automatiques pour support à l'optimisation. 

- Aide technique aux développements d'outils SMART : pilotage en "temps réel " des STEP. 

 
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ? 

 

A la suite de mon stage de fin d'année de Master effectué au sein de la même société, ils m'ont proposé un CDI. Avant de signer ce CDI, j'ai fait une année de 

DUFAST en partenariat avec le laboratoire de recherche de SUEZ de Paris sur un projet Pilote de mesure de la qualité de l'air après traitement sur une usine de 

compostage de boues. C'est à la suite de ce DUFAST qu'ils m'ont proposé le CDI. 

 

J'ai commencé au sein du support technique où je faisais beaucoup de terrain et au fur et à mesure j'ai pris plus de responsabilités en évoluant de service. 

 
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ? 

 

Il m'a apporté une connaissance théorique large dans le domaine de l'eau mais également de l'air. En parfait accord avec mon domaine d'activité. J'ai acquis, 

grâce au spectre large des enseignements du Master, la faculté de pouvoir m'adapter aux situations que je pouvais rencontrer, à réfléchir avec mes 

compétences acquises, à adapter le théorique à la pratique, apporter des idées nouvelles, des solutions d'optimisation... Bref à être autonome et compétente 

sur mon poste de travail. 

 
 

A obtenu un M2 Évaluation, gestion  traitement des pollutions Air au terme de l'année 2005_2006  
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