Master Ecologie Humaine
Laurie MENERET

Stage : Service environnement en milieu hospitalier

FORMATIONS

Tel : 06 37 82 72 12

@ laurie.meneret@etu.ubordeaux-montaigne.fr

COMPETENCES

2020-2022
Bordeaux

Master Ecologie Humaine

2019-2020
Tarbes

Licence Pro. Management Qualité, Déchets Environnement

Université Bordeaux Montaigne

IUT de Tarbes

Environnement :
Education développement
durable et écoconception +
prévention, réduction et
gestion des déchets
(ménagers, DASRI…) +
analyse de la législation
environnementale
(notamment ICPE, IOTA) +
évaluation risques
environnementaux

ISNAB

2017

Bac Scientifique – Spécialité Physique-Chimie

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Mars- Juin 2020
Tresses (33)

STAGIAIRE SERVICE QUALITE
Transports VEYNAT
-

Qualité – Sécurité :
Mise en place et animation
système management
qualité (ISO 9001), sécurité
(ISO 45001 et MASE),
environnement (ISO 14001) +
évaluation des risques
(chimiques, sécurité) +
certification HAS + suivi
sécurité alimentaire (ISO
22000, food-defense) +
prévention

BTSA Gestion et Maîtrise de l’Eau

2017-2019
Bordeaux

Création d'un annuaire des prestataires de déchets
Suivi ISO 22000: mise en oeuvre d'un questionnaire afin
de recenser et analyser les données nécessaires à la
maîtrise des lavages de citernes alimentaires
Suivi de la maîtrise de la "food-defense" : sécurisation des
citernes après lavage

-

2019- 2020
Tarbes (65)

PROJET PROFESSIONNEL
Lycée Jean Dupuy (Tarbes)
-

Objectif de réduction des déchets dans le restaurant
scolaire : optimisation des conditions de tri, prévention
auprès des élèves

-

Revalorisation des déchets : recherche d’une solution
telle que le compostage, la collecte ou la production
de biogaz in-situ

LOGICIELS
Excel

Word

Access

PowerPoint

Juillet –Août 2019
Cadaujac (33)

EMPLOYEE POLYVALENTE
Intermarché Cadaujac

Seirich

-

LANGUE
Anglais

Lu, écrit, parlé
(TOEIC : 940)

2018 - 2019
Artigues-PrèsBordeaux (33)

PROJET PROFESSIONNEL
Syndicat Mixte du bassin versant du ruisseau du Gua

-

Espagnol Lu, écrit, parlé

INTÉRÊTS
Sport : Natation
synchronisée (équipe)
Voyage : Europe (France,
Angleterre, Espagne, Pays
Bas, Italie), Amérique
(Etats-Unis, Canada)

Juin-Juillet 2018
Mérignac (33)

Mise en rayon avec surveillance qualité (DLUO)
Hôtesse de caisse : contact client

Renaturation d’un ruisseau en milieu urbain : prise en
compte des aspects hydro morphologiques, physicochimiques, environnementaux…
Propositions concrètes de solutions : valorisation du
cours d’eau, devis, présentation devant les élus

STAGIAIRE
Suez Environnement

-

Réalisation de contrôle qualité/conformité des réseaux
d’assainissement

-

Objectif 0 rejet polluant dans l’environnement à
proximité (sol, eau, nappes…)

