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 Expérience professionnelle 

 

Années 2019-2022 Ingénieur en apprentissage chez AERE BAC+3 à BAC+5 

Formation Ingénieur Environnement et Gestion des Risques, Arts et Métiers du 

Bourget du Lac, en partenariat avec l’Institut des Techniques d’Ingénieur de 

l’Industrie 2 Savoies 

 

 Formation 

2017-2019 DUT Génie Thermique Et Énergie – Carquefou (44) 

- Expertise et Audit énergétique, préconisations, amélioration de la rationalisation 

de l’énergie. 

- Conception et dimensionnement en bureau d’études de thermique et 

d’énergétique, de systèmes énergétiques. 

 
Stagiaire technicienne performance énergétique + 1 mois en CDD - NRGYS (BE 
thermique) – Nantes (44) 

- Études thermiques RT2012 + BIM + ACV 

- Réalisation d’un outil de comparaison des différents impacts carbone de la 

construction pour les études RE 2020 sur Excel. (Utilisation des macros pour 

automatiser l’outil) 

- Élaboration d’une présentation des différents types de constructions réalisables 

avec la RE 2020 à destination des commerciaux NRGYS 

 

2017 Baccalauréat STI2D option architecture et construction (Mention Bien) – Nantes 

(44) 

- Projet de terminale : Réhabilitation et rénovation d’un bâtiment vestiaire de stade 

- Plan numérique et volumique, planification de chantier, acoustique, thermique. 

 

 Langues 

 

 

 

 

 

 

    Principales références  

 

2019 en cours – Participation en support au PCAET d’Arlysère 

Participation à l’animation de réunions de travail en présence d’agents de la collectivité pour le plan d’action du 

PCAET, sur les sujets de l’eau et de la vulnérabilité au changement climatique. 

Etablissement d’un tableau récapitulant les aides pour les acteurs de l'eau et les aides plus globalement sur la Savoie. 

2019 en cours – Participation en support au PCAET du Grand Annecy 

Participation à l’Evaluation environnementale Stratégique. 

 Lu Ecrit Parlé et compris 

Français Langue Maternelle Langue Maternelle Langue Maternelle 

Anglais Moyen Moyen Moyen 

Espagnol Bien Bien Bien 

 ALICIA AUDINEAU 
Apprentie Ingénieure 

Nationalité française - 21 ans 
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2019 en cours – Participation en support au PACET de la Communauté de communes Terrassonnais en 

Périgord Noir Thenon Hautefort (CCTTH)  

Participation à l’Evaluation environnementale Stratégique. 

 


