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

 

Depuis 2008, j'exerce en tant que travailleur indépendant en Nouvelle-Calédonie. Mes principales missions consistent à apporter une aide aux communes pour 

réduire voire éliminer le risque sanitaire lié à la consommation d'eau potable grâce à un outil de l'OMS, le Water Safety Plan (ou Plan de sécurité sanitaire des 

eaux en français). Dans ce cadre, j'effectue des visites de terrain, anime des réunions de travail participatives et rédige des rapports. Parallèlement, je travaille 

pour une direction du gouvernement qui est compétente dans la gestion de la ressource en eau en effectuant des études plus techniques de suivi 

hydrologique ou hydrogéologique. 

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

 

Mon stage de M2 m'a conduit jusqu'en Nouvelle-Calédonie et plus précisément à la DASS-NC. Le sujet de mon stage a été l'élaboration du premier PSSE de 

Nouvelle-Calédonie et la rédaction de la méthodologie. Le projet s'est avéré concluant et le gouvernement a pris l'initiative d'étendre le concept aux 33 

communes de Nouvelle-Calédonie. Suite au stage, je me suis installé en tant que travailleur indépendant pour continuer à élaborer des PSSE. L'activité n'étant 

pas suffisante, j'ai diversifié mon activité en effectuant de multiples prestations plus techniques de suivi hydrogéologique sur mine ou en milieu naturel. 

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

 

Le Master EGTP m'a apporté de solides bases en traitement de l'eau ainsi que les notions élémentaires de microbiologie. Le module de SIG m'a aussi été très 

utile pour l'ensemble de mes missions. 

 
 

A obtenu un M2 Chimie - Évaluation, gestion et traitement des pollutions - Eau, déchets [P] au terme de l'année 2007_2008  
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