
  

FORMATIONS  
 
2003-2004 

Ingénieur du Génie Sanitaire ENSP – Rennes (35)  
Spécialisations : Toxicologie, épidémiologie, santé 
publique, géologie, traitement des eaux (eau 
potable et ERU), EDR, statistiques, chimie, droit 
administratif 

2000-2003 

Ingénieur Traitement des Eaux et des Nuisances   
ESIP – Poitiers (86) 

Spécialisations : traitements des eaux (eau 
potable, ERU, ERI), chimie, métrologie des 
polluants, pollution des sols, hydrogéologie, 
géologie, procédés de dépollution sol et nappes 

 

56 rue Chasselièvre, 76000 ROUEN  

a.malvoisin @envisol.fr 

www.envisol.fr 

06 20 67 61 52 

PRÉSENTATION 

 
Après plus de 15 ans en bureaux d’études spécialisés en gestion des sites pollués, diplômée de 
l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers et de l’Ecole Nationale de la Santé Publique, elle 
possède de solides compétences dans la gestion de l'Environnement en milieux industriels et le 
traitement des pollutions et une expertise dans la conduite d’évaluation des risques sanitaires. 
Ses différents postes lui ont permis de réaliser des projets d’envergure nécessitant 
l’encadrement d’équipes de techniciens et la coordination des nombreux sous-traitants et 
intervenants en phase chantier. D'autre part, elle a aussi réalisé et géré de nombreux projets 
environnementaux (diagnostics, EQRS, plans de gestion, assistance à maîtrise d’ouvrage sur des 
chantiers de dépollution). 
 
  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
   

 EXPERTISES     COMPÉTENCES  
 

 Diagnostic de pollution (eau et sol)   Gestion de projets   
 
 

 

 Risques sanitaires     Réalisation offres commerciales 
 

 
 
 Plans de Gestion - Dossiers de cessation   Production de rapports d’activités 

 
 

  
 Suivi de chantiers de dépollution   Qualité de formateur 

 
 

 

 Assistance à la réhabilitation de sites  
 pollués - AMO 

 
  

      

EXPÉRIENCES 

Consultante experte – Directrice Générale – DEPUIS DEC. 2009 
ENVISOL 
 

Superviseur, rédaction d’offres techniques et financières, réalisation d’études 
environnementales : Investigations des milieux, PG, ATTES, EQRS, ARR, SUP, AMO 
études et travaux, MOE 

 

Diagnostics de pollution sur les milieux eaux, sols, gaz du sol et air ambiant (études 

historique et documentaire, diagnostic initiaux et diagnostics approfondis) 
Plans de gestion incluant l’organisation et la supervision des investigations 
complémentaires, calcul des seuils de dépollution (EQRS), étude des différentes 
solutions de réhabilitation selon une approche bilan coûts/avantages, réalisation de 
l’ARR  
ATTES pour plusieurs clients depuis maintenant deux ans 
Dossiers de servitudes 

  Aurélie MALVOISIN 
   Directrice Générale – Consultante experte (15 ans) 

      Risques sanitaires 

 

HABILITATIONS / 
FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES 
 

2018 .SST . Risques chimiques Niveau 2  . H0B0 

2017 .Process com 

2016 .Extincteur / Evacuation de locaux 

2014 .Géostatistiques 

 
 
 
 
 



  

LANGUES 
 

Français Anglais Allemand 

INFORMATIQUE 
 
 
MAÎTRISE DU PACK 
 
LOGICIEL :  SURFER, AUTOCAD, MAPINFO 

RÉFÉRENCES CLIENTS 
 
TOTAL, SNCF, EMIL FREY, GUINTOLI, EPFN, 
EDF, RNA, NEXITY, CEDRES, QUARTUS, 
CHEVRON, Ville de Nogent sur Oise, IMMO 
Mousquetaires, ESSILOR 

Assistance à maîtrise d’ouvrage Travaux et MOE de chantier de réhabilitation 
(conception et rédaction du CCTP, analyse des offres, supervision et contrôle des 
travaux de réhabilitation, rédaction de compte-rendu de chantier et de rapport final de 
dépollution, réunion de présentation à la DREAL) - Dossier de Servitudes d’Utilités 
Publiques 

Tierce Expertise en sites et sols pollués 
 Formateur dans le domaine des sites et sols pollué 

 
 
EXPÉRIENCES 

Consultante en sites et sols pollués – JUIL. 2008 à NOV. 2009 
DEKRA CONSEIL HSE 
 

Chef de Projet, rédaction d’offres techniques et financières, réalisation d’études 
environnementales : Plans de Gestion incluant ARR, Investigations des milieux, AMO 
pour des travaux de dépollution. 
 

Diagnostics de pollution sur les milieux eaux, sols, gaz du sol et air ambiant (études 
historique et documentaire, diagnostic initiaux et diagnostics approfondis) 
Etudes de sensibilité et de vulnérabilité de la nappe, suivis de la qualité des eaux 

souterraines, conception d’un réseau de surveillance et suivi de réalisation de 

piézomètres 

Assistance à maîtrise d’ouvrage de chantier de réhabilitation (conception et 
rédaction du CCTP, analyse des offres, supervision et contrôle des travaux de 
réhabilitation, rédaction de compte-rendu de chantier et de rapport final de 
dépollution, réunion de présentation à la DREAL) - Dossier de Servitudes d’Utilités 
Publiques 

 
 

EXPÉRIENCES 

Ingénieure de projets SSP – OCT. 2006 à JUIN 2008 
BURGEAP 
 

Ingénieur de Projets, rédaction d’offres techniques et financières, réalisation d’études 
environnementales : Plans de Gestion incluant ARR, Investigations des milieux, AMO 
pour des travaux de dépollution. 
 

Diagnostics de pollution sur les milieux eaux, sols, gaz du sol et air ambiant (études 

historique et documentaire, diagnostic initiaux et diagnostics approfondis) 
Etudes de sensibilité et de vulnérabilité de la nappe, suivis de la qualité des eaux 

souterraines, conception d’un réseau de surveillance et suivi de réalisation de 

piézomètres 

Assistance à maîtrise d’ouvrage de chantier de réhabilitation (conception et 
rédaction du CCTP, analyse des offres, supervision et contrôle des travaux de 
réhabilitation, rédaction de compte-rendu de chantier et de rapport final de 
dépollution, réunion de présentation à la DREAL) - Dossier de Servitudes d’Utilités 
Publiques 

 
 

EXPÉRIENCES 

Chargée d’affaires – DEC. 2004 à SEPT. 2006 
LISEC France 
 

Ingénieur d’études, rédaction d’offres techniques et financières, réalisation d’études 
environnementales : ARR, Investigations des milieux 

 

Diagnostics de pollution sur les milieux eaux, sols, gaz du sol et air ambiant (études 

historique et documentaire, diagnostic initiaux et diagnostics approfondis) 



  

LANGUES 
 

Français Anglais Alleman

INFORMATIQUE 
 
 
MAÎTRISE DU PACK 
 
LOGICIEL :  SURFER, AUTOCAD, MAPINFO 

Etudes de sensibilité et de vulnérabilité de la nappe, suivis de la qualité des eaux 
souterraines, conception d’un réseau de surveillance et suivi de réalisation de 
piézomètres 


