
Nr Promo Poste actuel Postes passés

1 2014

Chef du service Voirie Mobilité Propreté à la 
Mairie d'Ermont (pilotage du service, 
préparation budgétaire, veille technique sur 
tous les sujets de voirie)

Chargé d'étude de prix chez Eurovia (chiffrage de projets 
routiers, rédaction de mémoires techniques )

2 2014 Contrôleur des douanes Ingénieur-géomètre en France et en Belgique

3 2007
Contrôleuse des Finances Publiques  à la 
Direction Générale des Finances Publiques

Ingénieur géomètre, maître d’œuvre VRD au sein de 
cabinets de géomètres-experts

4 2014

Ingénieur d’application chez Leica 
Geosystems (assistance technique, formation, 
tests matériel et logiciel) pour station totale, 
GNSS, scanner 3D et auscultation.

Ingénieur-géomètre en France et en Allemagne. Maitrise 
d’œuvre VRD. Encadrant ESTP pour TP de topographie.

5 1990
Architecte système d'information (conception 
de l'ensemble matériel + logiciels + réseaux + 
services répondant à une demande client)

Géomètre au CERN, développeur SIG et bibliothèque 
cartographique, responsable d'équipe de développement 
et d'ingénierie

6 1996

Ingénieur géomètre au sein du laboratoire 
GANIL-SPIRAL2, laboratoire commun 
CEA/CNRS de recherche fondamental en 
physique nucléaire.

Alignement géométrique, métrologie 
dimensionnelle et topométrie de précision 
dans le cadre du positionnement des 
composants fonctionnels d’accélérateurs de 
particules, de lignes de faisceaux et de 
dispositifs expérimentaux.

Ingénieur géomètre en cabinet de géomètre-expert

Foncier, copropriété.

7 1990

Chef de projet en aménagement urbain/VRD 
+ Expert en assainissement et réseaux + 
référent technique en infrastructures + 
formateur AIPR chez ARCADIS

Responsable d’équipe de 4 à 11 personnes.
Développement de nouveaux départements 
Infrastructures. Responsable des données d'entrée pour 
les investigations complémentaires réseaux pour le métro 
du Grand Paris. 
Chef de projet en VRD sur des projets linéaires (Tramways, 
TCSP) et sur des requalifications urbaines
Chargé d'affaires en VRD pour des opérations tertiaires et 
des opérations de bâtiments

Liste publique des Référents Métiers, UIESGT

Vous souhaitez obtenir le nom et l'email d'une des personnes ci-dessous?
Il vous suffit d'adresser un mail à placement@uiesgt.fr en indiquant vos prénom, nom et promotion  

ou année d'étude à l'ESGT avec pour objet #Référents Métiers en indiquant le numéro 
correspondant (Nr) des contacts souhaités.

                                                                                                                                                                                                                    v20220424


