Références
Guillaume MAGAGNIN
34 ans – Chargé d’études environnement – 7 ans d’expérience – salarié
 : g.magagnin@ameten.fr /  : 06.62.68.12.30

Compétences
Dossiers réglementaires

Etudes d’impact
Dossier d’enquête publique
Demande de concession
Demande d’autorisation domaniale
Demande d’autorisation d’ouverture de travaux miniers
Suivi d’instruction de dossiers
Etudes environnementales spécifiques
Diagnostics environnementaux de la qualité du milieu souterrain
Gestion et traitement des données relatives à l’assainissement
collectif
Suite Office : Word, Excel, PowerPoint, Outlook
Cartographie : ArcGis, MapInfo, Surfer
CAO / DAO : AutoCad, Adobe Illustrator

Environnement
Sites et sols pollués
Assainissement
Cartographie / SIG

Formation
2006-2008
2002-2006

Master Fonctionnement des écosystèmes et anthropisation
Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse (31)
Licence Biologie des organismes et des populations
Université de Savoie – Chambéry (38)

Expériences professionnelles
Depuis 2018
2012-2017
2011-2012
2010-2011
2008

AMÉTEN – Argonay (74)
Chargé d’études environnement
G-TEC – Le Havre (76)
Ingénieur projet
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES – Chambéry (73)
Chargé de mission
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES – Lyon (69)
Chargé de mission
CISALB – Chambéry (73)
Stage : Réalisation du bilan de la situation du Lavaret au lac du Bourget et
élaboration du plan de gestion halieutique
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Mission

Maître d’ouvrage

Dép.

Date

Les Graves de l’Estuaire /
Matériaux Baie de Seine

76

2015 à 2017

Dossier de demande d’autorisation d’ouverture de travaux miniers ;
Demande de concession ;
Demande d’autorisation domaniale ;
Etude d’impact ;
Dossier d’enquête publique ;
Suivi de l’instruction.

Dredging Environmental &
Marine Engineering

33

2014 à 2015

Dossier de demande d’autorisation d’ouverture de travaux miniers ;
Demande de concession ;
Demande d’autorisation domaniale ;
Etude d’impact ;
Dossier d’enquête publique ;
Suivi de l’instruction.

GIE Granulats Marins de
Normandie

76

2012 à 2014

Suivi annuel de l’extraction de granulats marins (concession
« Granulats de la Manche Orientale ») et de l’impact sur l’ichtyofaune

Dredging Environmental &
Marine Engineering

76 / 14

2013 à 2017

Analyse du trafic maritime aux abords des chenaux de navigations du
Grand Port Maritime du Havre et de Rouen

Les Graves de l’Estuaire ;
Matériaux Baie de Seine

76

2015

Analyse des données d’autosurveillance des stations d’épuration,
bilans de pollution, mesures hydrauliques et conformité des
installations

Direction Départementale des
Territoires

69 / 73

2010 à 2012

Instruction et suivi des plans d’épandage de boues de station
d’épuration

Direction Départementale des
Territoires

69

2010 à 2011

EVAL 1 - Diagnostic de la qualité environnementale réalisé dans le
cadre d’un projet d'aménagement de type résidentiel

Kaufman and Broad

74

2018

EVAL 1-2 - Diagnostic de la qualité environnementale réalisé dans le
cadre d’un projet d'aménagement de type résidentiel

Kaufman and Broad

74

2018

Dossiers réglementaires
Dossier de demande d’autorisation d’ouverture de travaux miniers ;
Demande de concession ;
Demande d’autorisation domaniale ;
Etude d’impact ;
Dossier d’enquête publique ;
Suivi de l’instruction ;
Réponse à l’avis de l’autorité environnementale.

Environnement

Assainissement

Sites et sols pollués







