
      

    

Bénédicte Orain   

  Ingénieur Géologie et Environnement 

Nonnengasse 20    

09599 Freiberg -  Allemagne  22/04/1994 

Tel : +49 170 7062588 / + 49 3731 2077980 Nationalité française 

Mail : benedicte.orain@gmail.com Permis B avec voiture 

     

    

Expériences professionnelles 

   

2016-2017  Assistante de projet « NordLink » : Ligne à haute tension enterrée norvégo-allemande 

5 mois   TenneT (ext.) / G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft mbH, Bureau de chantier à Meldorf (Schleswig-Hol.) 

   • Contrôle du respect règlementaire et documentaire de l’entreprise de travaux 

   • Relais informations propriétaires et agriculteurs ; accueil du public au bureau 

   • Suivi de chantier pédologique et écologique, communication organismes gouvermentaux 

   • Rédaction compte-rendus officiels, organisation générale, secrétariat 
    

7 mois   G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft mbH, Service Autorisations & Gestion de projet à Freiberg (Saxe) 

   • Participation aux dossiers d’autorisations/Modification de planification NordLink 

   • Projet bis : étude d’impact environnemental, mine de silice Zinnwald, Erzgebirge (Saxe) 

   

2016  Ingénieur stagiaire SSP :  Inventaire historique urbain de Toulouse Métropole  

6 mois   Antea Group, Service Valorisation des Sites et sols pollués 

   • Coordination des travaux d’acquisition entre agents, Communication mairies / TM 

   • Gestion de fin de projet, marketing produit, estimation prix de vente 

   • Projets bis : Contaminations hydrocarbures/métaux, prise d’échantillons sur site,  

rédaction rapport 
   

2014  Stagiaire chargée d’études patrimoine géologique : Inventaire du patrimoine géologique des Landes 

4 Monate   Réserve naturelle géologique de Saucats-La Brède (33) 

   • Collecte et synthèse données bibliographiques et administratives 

   • Evaluation vulnérabilité et besoin de protection 
   

2013 (job d’été)  Vacataire : Centre des Impôts Fonciers (CDIF) d’Angoulême (16). Service du Cadastre.  
3 semaines   • Recherche d’informations utilisation terrains, mise à jour des plans 

Formation    

2011-2016  Diplôme d’ingénieur Géologie et Environnement  

   UniLaSalle (ex-Institut Polytechnique LaSalle Beauvais) 

  

 

Spécialité Hydrogéologie et risques industriels 

 Gestion de projet, management, QHSE 
    

 

04-08/2015 

 

 

Stages terrain/cartographie : Bassin de Paris, Normandie, Massif central, Alpes, Cévennes 

 Expérience internationale Erasmus TU Bergakademie Freiberg (Allemagne) 
      

2013-2014  

 

Mémoire d’initiation à la recherche : „ Le rôle du sol dans le transfert de quelques 

éléments vers une bruyère (Erica tetralix)“  

    

Compétences 
   

 

 

Français Certification Voltaire niveau Cadre (550)  MS Office 

 
 

   MapInfo, ArcGIS 

 

 

Anglais Courant, Niveau C1 obtenu au TOEIC  Adobe Illustrator 

 
 

   Surfer 

 

 

Allemand Courant, Niveau C1 obtenu au BULLATS  SQL (Access) 

 
 

   Adobe Photoshop 

 

 

Russe Écrit et parlé académiques  Modflow 

 
 

   Microsoft Project 

 

Centres d’intérêt 

    

     

Activités 
 

Ski alpin, Yoga, musique classique, romans de fantasy, cuisine  
   

Engagement  

2013-2014 

 

Trésorière-Secrétaire, association Opale – organisation d’une Bourse aux minéraux et fossiles annuelle à 

UniLaSalle - 2024 Visiteurs en 2014 

 


