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RÉSUMÉ 

Mon expérience de deux années au sein de la Direction de l'environnement en tant qu’inspecteur des 
installations classées m'a permis de me familiariser avec le tissu industriel de Tahiti et des îles et d'appréhender 
les défis que les entreprises polynésiennes doivent relever pour se conformer à la réglementation en vigueur. 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

2015 - 2017 ► Ingénieur environnement (2 ans) 
Direction de l’environnement, Cellule des installations classées, Papeete  
 Instruction des demandes d'autorisation des ICPE, formulation des prescriptions en matière 

d'installation et d'exploitation, conseil aux professionnels, particuliers et services administratifs  
> Centrale électrique, unité de transit de déchets dangereux, stockage d’hydrocarbures, centrale de bitumage... 

 

 Instruction des plaintes pour pollution de l'environnement, poursuite d'installations non 
conformes, contribution aux évaluations du préjudice environnemental 

 

 Participation aux projets transversaux 
> Commission des énergies, stockage de carburant en conteneurs, principes directeurs du développement de 
l'hydroélectricité en Polynésie française, centre d'enfouissement simplifié pour les îles éloignées...  

 
2014 ►Ingénieur énergéticien (6 mois, stage de fin d'études) 

La Ville de Toulon, Service Aménagement Durable, Toulon  
Thème : « Réalisation du  Bilan Carbone Patrimoine & Compétences de la ville (2012)  et 
préfiguration du Plan Climat Energie Territorial » 

 
2013 ►Ingénieur recherche et développement (6 mois, stage de recherche) 

Auckland University of Technology, Nouvelle-Zélande  
Thème : « Modélisation numérique du capteur solaire non vitré / amélioration d'un banc d'essai » 

 
2010/2011 ►Technicien en énergies renouvelables (3 mois, stage de fin d'études) 

TENESOL Polynésie (Sunzil), Papeete  
 Étude de faisabilité des projets thermiques et photovoltaïques 
 Intervention sur chantier (installation/maintenance/réception de chantiers) 

 

FORMATION 
 

2011 - 2014 ►Diplôme d'Ingénieur, spéc. Génie Énergétique et Environnement 
Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon, Villeurbanne 

 Spéc. en Écotechnologies et Écologie Industrielle et Territoriale 
 
2009 - 2011 ►Diplôme Universitaire de Technologie, spéc. Génie Thermique et Énergie 

Université Claude Bernard Lyon 1, Bourg-en-Bresse 
 Major de promotion 
 

COMPÉTENCES 
 

► Informatique 
 

Bureautique : Pack office, LaTex CAO-DAO : AutoCAD, SolidWorks 
Programmation : Fortran 90, Matlab, Visual Basic 

 

Simulation : 

 

Bilan Carbone, ClimaWin, Aspen Hysys 

 

► Langues 
 

Français     (maternelle)  Anglais     (courant) Espagnol     (intermédiaire) Tahitien     (notion) 
 

CENTRES D’INTÉRET 
 

Guitare acoustique (7 ans en autodidacte), dessin (bande dessinée), musculation 
 


