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Mon cursus professionnel 
Diplômée en 2004, j’ai complété ma formation par un master II en Qualité, 
Environnement et Sécurité dans l’Industrie réalisé à l’Université de Bourgogne.  
 
Suite à cette spécialisation, je reste en Bourgogne et j’intègre Suez Recyclage et 
Valorisation en tant que responsable du système de management intégré 
environnement et sécurité des 5 sites de traitement de déchets de la région, puis en 
tant que responsable d’un centre de traitement (stockage de déchets non dangereux 
et tri de collecte sélective).  
 
En 2010, je rejoins les équipes de Suez Eau France, toujours en Bourgogne, où je 
prends tout d’abord en charge les systèmes de management qualité et environnement, 
la prévention santé sécurité, l’accompagnement des grands projets de transformation 
de l’entreprise puis la construction d’une usine de traitement d’eau potable.  
 
Depuis avril 2017, toujours chez Suez Eau France mais à Lille, je pilote et anime les 
projets de performance de l’entreprise pour la région Hauts de France. 
 
Mes actions pour l'école et pour l'association 
Active dans les associations de l’école pendant ma scolarité, notamment pour 
l’organisation du Gala, j’ai toujours essayé de garder un lien avec l’école et 
l’association par ma cotisation, ma présence à l’assemblée générale, au Gala, et à des 
événements plus ponctuels comme des tables rondes avec les étudiants sur 
l’intégration professionnelle.  
 
Profession de foi 
Installée maintenant dans le Nord, je souhaite m’investir plus activement dans 
l’association afin de développer l’entre-aide, l’échange et le partage entre les diplômés 
et les étudiants et promouvoir l’appartenance à un groupe ayant une identité et des 
valeurs fortes.  
 
En participant aux actions communes et transversales de notre association, ma 
volonté est également de mettre en lumière la richesse des métiers et carrières 
qu’offrent notre formation et la diversité des profils des hommes et des femmes qui 
composent notre réseau. 
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