Maïté BERNARD
Gure Chokoa, RD 755, Quartier Alotz
64 200 ARCANGUES
Tel : 06 46 12 04 31
email : maite.bernard@env-vie.fr

Consultante en Education à l’environnement

FORMATION
Diplôme d’ingénieur

ISA-BTP (Institut Supérieur Aquitain du BTP), Anglet, 2001
Bac S – Lycée CANTAU, Anglet, 1996

Langues

Anglais courant
Espagnol bon niveau

COMPETENCES

Conférencière sur la gestion et le traitement de l’eau
Maîtrise des techniques de traitement des eaux (potable et usée)
Gestion d’une agence ou d’un service : financier, ressources
humaines, organisation
Prospection commerciale et stratégie marketing
Réponse appels d’offres : administratif, technique et financier
Suivi d’exécution de chantier

EXPERIENCES PROFESSIONELLES
Actuellement
env’vie
EIRL Maïté Bernard
Consultante en
éducation à
l’environnement
Biarritz (64)
2010 à 2011
CABINET MERLIN
Responsable d’agence
Dax (40)

2006 à 2010
DEGREMONT Pty Ltd
Commercial &
Technical Manager
Johannesburg
(Afrique du Sud)

Formation et Evénementiel en éducation à l’environnement
Formation professionnelle sur l’a gestion et le traitement de l’eau
Conférences sur l’eau dans les collèges et lycées du Sud Ouest pour le
compte de l’Agence de l’Eau Adour Garonne (depuis 2012)
Cours sur le traitement de l’eau aux élèves ingénieurs de 5ème année
de l’ISA-BTP Anglet (depuis 2010)
Organisation d’événements de sensibilisation du grand public aux
sujets environnementaux
Agence de Dax, 4 personnes
Cabinet de maîtrise d’œuvre dans le domaine de l’eau et des déchets
Développement commercial auprès des collectivités et syndicats des
Pyrénées Atlantiques et des Landes
Gestion administrative et financière de l’agence
Suivi d’exécution de chantiers : ouvrage hydraulique à Bidart (0,8M€),
usine de compostage des déchets à Caupenne (14 M€)
Filiale Degrémont, 9 personnes.
Entreprise de process du traitement
Environnement

de

l’eau,

filiale

de

Suez

Prospection commerciale du marché sud africain afin de faire un état
des lieux du potentiel après 15 ans d’abandon du marché local
Réponse aux appels d’offre. Suivi de l’exécution des affaires gagnées
Déploiement stratégie marketing
Développement de la filiale (embauche, augmentation chiffre d’affaire)
Gestion financière et des ressources humaines de la filiale

2001 à 2006
DEGREMONT
Ingénieur Process
Rueil Malmaison (92)

2001
DEGREMONT
Ingénieur Projet
(stagiaire)
Rueil Malmaison (92)

Direction Technique, Siège.
Dimensionnement process de projets d’usines de traitement d’eau en
France (affaires du SIAAP) et à l’étranger.
Création et réalisation d’une note de calcul interne pour le
dimensionnement process de différents procédés de traitement.
Formation interne donnée aux services techniques des directions
régionales et filiales internationales.
Utilisation des logiciels de simulation et de modélisation dynamique
pour l’optimisation des dimensionnements et du suivi de l’exploitation.
Stage au sein du service Projets International.
Réalisation du bilan énergétique du projet de la station d’épuration
d’As Samra en Jordanie pour vérifier l’autosuffisance électrique de la
station grâce à la production de Biogaz et au turbinage de l’eau brute.
Implication dans la gestion de projet d’une usine de traitement d’eau
potable en Malaisie.

2000

Stage au sein d’une administration américaine.

DAYTONA Beach
City Hall

Etude et élaboration de projets municipaux d’eaux potable, usée,
pluviale et recyclée (reuse water). Travail en collaboration avec les
ingénieurs du service technique.

Ingénieur études
(stagiaire)
Floride (Etats-Unis)

Plans et nomenclatures sur Autocad.

1999
ENTREPOSE MONTALEV
Conducteur de travaux
adjoint (stagiaire)
Nouméa (Nlle. Calédonie)

Stage d’aide conducteur de travaux sur le chantier du Grand Tuyau :
adduction d’eau potable ∅ 1000 sur 50 km et ouvrages de stockage
associés afin d’alimenter la ville de Nouméa.
Suivi des travaux, gestion des sous traitants et participation à la
négociation foncière avec les tribus kanakes.
Appréhension des relations humaines complexes en milieu insulaire.

AUTRES COMPETENCES ET ACTIVITES
o Maîtrise des logiciels bureautiques : Microsoft Office, Project, Visual Basic, Internet, Mac.
o Maîtrise des logiciels techniques : Autocad, GPS-X et Biowin (simulation dynamique)
o Rédaction de chapitres pour le Mémento Degrémont (10eme édition)
o Création et programmation de sites Internet
o Titulaire du BAFA (Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animatrice)

DIVERS
Née le 06 Novembre 1978 à St Denis de la Réunion
Centres d’intérêts

Environnement, Développement durable
Sylviculture, Apiculture
§ Organisation voyages
§
§

