ROXANE ROUTHIAU

PROFIL
Ayant parcouru la France lors de ma formation, je sais m’adapter et je
m’intègre facilement dans un nouvel environnement. Engagée dans les
associations sportives, j’aime le travail en équipe et la coopération. J’ai le
goût de la découverte et je suis très ouverte d’esprit, j’aime m’intéresser au
pourquoi de ce que je fais.

FORMATION
Ingénierie des Travaux Publics de l'Etat

DÉTAILS PERSONNELS
6 rue des Mésanges
85130 CHANVERRIE

roxane.routhiau@entpe.fr

+33 07 89 77 20 47
16 mai 1999 (22 ans)
www.linkedin.com/in/roxanerouthiau
Permis B

ENTPE| VAULX-EN-VELIN (69)
2019-2022
Projet tutoré en 2ème année : Projet au service d’un territoire (PAST)
Voie d'approfondissement "Risques, nuisances et pollutions"
Formation sur la culture du risque, droit de l'environnement
Prévention et gestion des risques naturels et technologiques : PPR,
PCS, classification ICPE, ...
Master Sciences de l'Environnement Industriel et Urbain (SEIU)
Modélisation, évaluation des risques
Organisation d'une conférence-débat
"Grand Lyon et risques industriels : entre sécurité et développement"

Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles
Lycée Chateaubriand | RENNES (35)
2017-2019
Série BCPST (Biologie, Chimie, Physique, Science de la Terre)

Baccalauréat technologique

Lycée Jean Monnet | LES HERBIERS (85)
2014-2017
Série S mention Très Bien

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
COMPÉTENCES
Qgis
Microsoft office

LANGUES
Anglais Niveau B2 (TOEIC)

CENTRES D'INTÉRÊT
Sport : Volleyball, Danse,
Aïkido, Natation, ...
Dessin, graphisme
Photoshop, Illustrator

Travail de Fin d'Etudes en laboratoire de recherche
ENTPE- CNRS, UMR 5023, LEHNA | VAULX-EN-VELIN (69)
avril 2022 - août 2022
Stage de 22 semaines
Développement d'une technique macroscopique d'études des restes
biologiques et des polluants solides conservés dans les sédiments fluviaux
Mise en oeuvre de l'approche et reconstitution des changements
environnementaux au cours du temps

Stage Mise en Situation Professionnelle - Domaine protection
de l'eau
DIR Centre Ouest - Service autoroutier | FEYTIAT (87)
mars 2021 - juil. 2021
Stage de 18 semaines
Développement d’une méthode de hiérarchisation du risque de pollution des
eaux sur l’A20
Création d'indicateurs d'aléa
Co-réflexion avec des experts du Cerema, échange avec le personnel de la
DIRCO et d’autres DIR
Mise en application de la méthode et vérification des résultats auprès des
chefs de district

Stage Insertion en Milieu Professionnel - Assistante
d'hydrométrie

DREAL Pays de la Loire | NANTES (44)
juil. 2020 - juil. 2020
Débroussaillage, entretien autour des cours d’eau
Mesure des hauteurs d’eau en période d’étiage
Respect des consignes de sécurité

Agent de fabrication - Ouvrier agroalimentaire
VENDEE (85)
étés 2017-2018-2019

