
Coline D. (promo 2007) : 

  

 11/07 : CDI, SAUR, contrôleuse de chantier (Manosque) 

 

 11/10 : quitte son poste pour raisons géographiques 

 

 05/12 : Groupe Suez (Grau du Roi), CDD avec une possibilité 

de CDI.  Appels d'offres dans le traitement des eaux, et suivi  de 

l'exécution des chantiers 

 

 08/13 : congé parental  

Débouchés 

Camille M. (promo 2010) : 

  

 2010-12 : Master SEEC, Montpellier 
      (Sciences de l'Eau dans l'Environnement Continental) 

 

 2012 : CDI suite au stage de M2 à Alliance Environnement 



Priscilla B.  (promo 2015) : 

 

  Sept. 2015 : CDD pour 1.5 an, SAUR 

 
     Bureau/terrain sur l'Hérault Nord 

     Contrôle, assainissement, normes 

 

  Sept. 2017 : Démission pour 

    CDI Communauté de Communes St  

    Chinian 

 
    Poste de coordonnatrice 

 

 

Débouchés 



Débouchés 

 

Jeremy D. (promo 2015) : 

 

  Oct. 2015 : CDD Socotec (Montpellier), technicien 

     spécialisé en sites et sols pollués 

     50% terrain (sondage au carottier, suivi de 

travaux dépollution, prélèvements de sols …) 

     50% bureau (rédaction de rapports,  gestion 

de dossiers, réunions)  

 

  Avr. 2016 : renouvellement CDD pour un an 

 

 Mars 2017 : CDI 

 



 

Audrey E. (promo 2010) : 

  

  11/10/12/11 : CDD SAUR Nîmes, technicienne en diagnostic  

        d'assainissement non collectif 

 

  01/12–01/14 : CDI SAUR Nîmes. Assistante technique de  

     gestion et contrôle de réseau (commercial,   

       compta/gestion…) 

Débouchés 

 03/14  : promotion (dirigeant technique) à Toulouse, service 

inspections (diagnostic des réseaux d'assainissement à l'aide de caméra, réceptions de réseaux neufs 

avec inspection caméra, essais d'étanchéité et de compactage). 

 

 Missions principales : relationnel avec la clientèle, appels d'offres, montage 

des rapports d'inspections, suivi accréditation technique (connaissance des normes, 

supervision des inspecteurs, suivi réglementaire... ), référent  QSE (Qualité Sécurité 

Environnement) du service.  

 

 

  



Débouchés 

Alexandre P. (promo 2008) : 
 

 2009   : CDD, BRGM 
 

 03/10-03/11 : CDD Technicien hydraulique (Direction 

     d'assainissement Mairie Clermont Ferrand) 
 

 04/11   : CDD puis CDI Technicien mesures, Safege  

 Missions en Algérie (étude de dépollution du bassin versant de l'Oued Seybouse , Annaba) 
 

  
 

 2012   : évolution en chargé d’affaire 
 

 01/13   : CDI en Martinique, société Burgeap 

 Technicien spécialisé en dépollution des sites et sols pollués. 

 

  08/14  : responsable environnement,  

     MAN Diesel&Turbo France SAS  

 Nouvelle Centrale EDF en Guadeloupe 
 

 06/15  : poste de Directeur adjoint 

     Centre de recyclage, Martinique 
 2 ans pour remettre le centre en place avec un rendement optimum 

 (sous dimensionné,  installations vieilles et  mal entretenues) 



 

 Cédric V. (promo 2006) : 

 

  2006 : concours de technicien territorial : technicien au 

service de l'eau de Gignac 
 

 2010 : responsable du service eau et assainissement 

 

 

 Thomas M. (promo 2005) : 

 

 

 

 2006 : DDAF de l'Hérault, service Eau Forêt Environnement                                                                                         

 2008 : préleveur/préparateur - analyses pour un laboratoire 

spécialisé dans la détection d'amiante. Refus du CDI proposé.                                                                                         

 2010 : création d' une exploitation de spiruline (micro-

algues) dans le Gard. L'affaire tourne bien ! 

 2014 : agrandissement de l’exploitation 

Débouchés 



Débouchés 

Fabien P. (promo 2012) : 

  

 2012-14 : Master Eau spé. Contaminant Eau Santé (Montpellier) 
 

 2014 : école des sous-officiers de l'armée de terre, spécialité génie 

     eau et énergie 

 

 2016 : sergent (Afrique). Alimenter un camp militaire en énergie. 

Rose R. (promo 2015) : 

  

 2015-17 : Master Eau spé. Contaminant Eau Santé (Montpellier) 
 

 2017 : THESE en biologie moléculaire/microbiologie   

       environnementale au Quebec. 



Sébastien B. (promo 2009) : 

  

 2009-11 : Master Hydroprotech (polytech, sophia-antipolis) 
   

 2011-16 : ingénieur DHI France (Nantes) 

     projets d'études d'inondations en hydraulique fluviale  

 

 2016 : ingénieur hydraulicien (Melbourne)  

Camille M. (promo 2010) : 

  

 2010-12 : Master SEEC, Montpellier 
      (Sciences de l'Eau dans l'Environnement Continental) 

 

 2012  : CDI à Alliance Environnement (suite au stage de M2)  

Débouchés 


