Anaïs GIRAUD
9 ans d’expérience
Assistante Dynamique Hydro
depuis 6 ans

Expertises
Marchés publics
Illustrations
Terrain
Communication
Gestion

Références choisies
Gestion administrative des marchés de maîtrise
d’œuvre, des marchés publics et des appels
d’offre.

Formations
2019

Sauveteur, secouriste du travail
Mise à jour des compétences (sst initiale : 2017)
Croix-Rouge Française

2016

Formation « Gestion des marchés publics »
Logiciel MarcoWeb - Module rédaction
AGYSOFT

2015

Formation « Publication Assistée par Ordinateur »
Logiciel Illustrator
AGENCE CITRON ZÉBRÉ

2010

Master 2
Langue et littérature françaises
Université Lumière Lyon II

[Illustrations] Etude de faisabilité pour
l’aménagement du lit et des berges de la
Beaume dans la plaine d’Auriolles
Syndicat des Rivières Beaume et Drobie (07)
[Illustrations] [SIG] Mission de maîtrise
d’œuvre de l’opération de restauration
hydromorphologique de la plaine alluviale de
l’Ardèche en amont de Voguë.
EPTB Ardèche (07)
[Illustrations] Aménagement et protection des
berges de l’Abereau à Serpaize au lieu-dit «Le
Bief».
Syndicat Rivières des 4 Vallées (38)
[Terrain] Marché pour le suivi morphologique
des bancs de l’Isère - période 2016-2018
EDF - Centre d’Ingénierie Hydraulique (38)
[Illustrations] [SIG] Etude hydraulique &
hydromorphologique et définition du schéma
d’aménagement des bassins versants de la
Giscle, du Bélieu et du Bourrian
CC du Golfe de Saint-Tropez (83)
[Terrain] Marché pour le suivi morphologique
des bancs de l’Isère - période 2016-2018
EDF - Centre d’Ingénierie Hydraulique (38)

Expériences
2014

Dynamique Hydro

2014
2011

Assistante de direction
INterland - Urbanisme, Architecture, Paysage (69)

2011
2009

Chargée de documentation
Programme Persée, Université Lyon II (69)
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Références exhaustives

Terrains
2018

Suivi morphologique des bancs de l’Isère - période 2016-2018
EDF - Centre d’Ingénierie Hydraulique (38)
> Relevés de transects en application du protocole EDF (ouvrages liste 2), protocole Datry 2010, mise en place de
chaînes d’érosion, Cleypad
Etude de faisabilité technique d’une passerelle sur le Pamphiot, commune d’Allinges.
Thonon Agglomération (74)
> Relevés topographiques (profils en long, transects) au GPS et théodolite, jaugeages.

2017

Suivi géomorphologique de la Berre
Syndicat du bassin de la Berre et du Rieu (11)
> Relevés topographiques (transects) au GPS, implantation chaînes d’érosion et parcelles peintes.
Amélioration de la continuité écologique au droit de trois moulins du Jura, sur la Sonnette et la Gizia.
Communauté de communes Porte du Jura (39)
> Relevés topographiques (profils en long, transects) au GPS et théodolite, jaugeages.
Aménagement de l’ouvrage du seuil des Reisses à Dommartin-les-Cuiseaux.
Communauté de Communes Bresse Louhannaise Intercom’ (71)
> Relevés topographiques (profils en long, transects) au GPS et théodolite, jaugeages (courantomètre et sel)
Etat des lieux sédimentaires et suivi des lâchers sur la Selves
EDF - Centre d’Ingénierie Hydraulique (12)
> Relevés de transects EVHA, suivi sableux, topographie (GPS et théodolite)
Suivi morphologique des bancs de l’Isère - période 2016-2018
EDF - Centre d’Ingénierie Hydraulique (38)
> Relevés de transects en application du protocole EDF (ouvrages liste 2), protocole Datry 2010, mise en place de
chaînes d’érosion, Cleypad

2016

Acquisition de données sédimentaires sur l’ouvrage de Malassis
EDF - Centre d’Ingénierie Hydraulique (89)
> Relevés de transects en application du protocole EDF (ouvrages liste 2), protocole Datry 2010
Suivi morphologique des bancs du le Doron à Beaufort
EDF - Centre d’Ingénierie Hydraulique (73)
> Granulométries massiques, granulométries Wolman
Marché pour le suivi morphologique des bancs de l’Isère - période 2016-2018
EDF - Centre d’Ingénierie Hydraulique (38)
> Relevés de transects en application du protocole EDF (ouvrages liste 2), protocole Datry 2010, mise en place de
chaînes d’érosion, Cleypad

2015

Diagnostic sédimentaire et piscicole des prises d’eau de Detrier et Plan du Lac
EDF - Centre d’Ingénierie Hydraulique (38)
> Relevés de transects en application du protocole EDF (ouvrages liste 2)
Elaboration du plan de gestion physique des cours d’eau du bassin de l’Ardèche
Syndicat Mixte Ardèche Claire (07)
> Campagne de terrain (une semaine de relevés en canoë)

2014

Suivi hydromorphologique post-travaux de la Seine au droit de l’ouvrage « Brugère »
Syndicat Intercommunal des Cours d’Eau Châtillonnais (21)
> I.A.M. (Indice d’Attractivité Morphologique)
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Illustrations

Illustrations niveau esquisse ou AVP : plans, vues de face, coupes.
Illustrations générales, d’ambiance, explicatives, pédagogiques, etc.

2018

Mission de maîtrise d’œuvre de l’opération de restauration hydromorphologique de la plaine alluviale de
l’Ardèche en amont de Voguë.
EPTB Ardèche (07)
Aménagement et protection des berges de l’Abereau à Serpaize au lieu-dit «Le Bief».
Syndicat Rivières des 4 Vallées (38)
Restauration de la Denante le long de la RD177, en aval du lavoir de Chaponière sur la commune de Davayé.
SIVOM du bassin versant de la Petite Grosne

2017

Reméandrage et renaturation d’une portion de la Veyre, du Labadeau et de la Narse
Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l’Auzon (63)
Aménagement de l’ouvrage du seuil des Reisses à Dommartin-les-Cuiseaux.
Communauté de Communes Bresse Louhannaise Intercom’ (71)
Restauration de la continuité écologique au droit de l’ensemble hydraulique du moulin de Tramelans à
Darbonnay-sur-la-Brenne
Communauté de communes Arbois, Polignyn Salins, Cœur de Jura (39)
Amélioration de la continuité écologique au droit de trois moulins du Jura. Deux sur la Sonnette et un sur la Gizia
Communauté de Communes Porte du Jura (39)
Etude de faisabilité pour l’aménagement du lit et des berges de la Beaume dans la plaine d’Auriolles
Syndicat des Rivières Beaume et Drobie (07)
Etude hydraulique & hydromorphologique et définition du schéma d’aménagement des bassins versants de la
Giscle, du Bélieu et du Bourrian
Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez (83)
Etude préalable à la restauration de la continuité écologique et à la mise en conformité vis-à-vis des débits
réservés de quatre ouvrages du Chassezac
Syndicat de Rivière Chassezac (07)

2016

Réalisation d’une étude sur le territoire des Iles du Rhône
Commune de Chateauneuf-du-Rhône (26)
> Production d’illustrations d’ambiance (plans)
Aménagement et protection de berges - Communes de Lully et Perrignier
SYMASOL (74)
> Production d’illustrations (plans, vues de face) niveau esquisse
Etude hydraulique & hydromorphologique et définition du schéma d’aménagement des bassins versants de la
Giscle, du Bélieu et du Bourrian
Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez (83)
> Production d’illustrations d’ambiance (plans)

Anaïs GIRAUD
Références exhaustives
Mission de maîtrise d’œuvre pour la restauration des berges de l’Azergues
Syndicat Mixte pour le réaménagement de la plaine des Chères et de l’Azergues (69)
> Production d’illustrations (plans, vues de face) niveau esquisse
Mission de maîtrise d’œuvre - Restauration de la continuité écologique sur les 7 ouvrages transversaux situés sur
la partie aval de la rivière du Suran
Syndicat Mixte Interdépartemental du Suran et de ses affluents (01)
> Production d’illustrations (plans, vues de face) niveau esquisse
Mission de maîtrise d’œuvre pour la continuité écologique de la Reyssouze et du Reyssouzet à Saint-Julien-surReyssouze (action B1.17)
Syndicat du Bassin versant de la Reyssouze (01)
> Production d’illustrations (plans, vues de face) niveau esquisse

SIG & saisie
2018

Mission de maîtrise d’œuvre de l’opération de restauration hydromorphologique de la plaine alluviale de
l’Ardèche en amont de Voguë.
> Géoréférencement des campagnes anciennes

2016

Etat des lieux sédimentaire et suivi des lâchers sur la Selves
EDF - Centre d’Ingénierie Hydraulique (12)
> Saisie des données de terrain

2015

Etude hydraulique & hydromorphologique et définition du schéma d’aménagement des bassins versants de la
Giscle, du Bélieu et du Bourrian
Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez (83)
> Géoréférencement, tracés des cours d’eau sous SIG, saisie des données de terrain
Elaboration du plan de gestion physique des cours d’eau du bassin de l’Ardèche
Syndicat Mixte Ardèche Claire (07)
> Géoréférencement des campagnes anciennes, digitalisation des bandes actives et des atterissements, campagne
de terrain (une semaine de relevés en canoë)

Administratif & communication
>2014

Gestion administrative des marchés de maîtrise d’œuvre
Gestion administative des marchés publics et appels d’offre
Gestion administrative de la structure
Création et mises à jours des documents de communication

