Marie LIEGEOIS
28 ans

TECHNICIENNE ETUDES ET TRAVAUX
MISSION GRAND SITE DE FRANCE DES DEUX CAPS

Maîtrise d’ouvrage opérationnelle
Coordonner, manager un projet et à animer des équipes pluridisciplinaires :
Plan masse VRD, estimation budgétaire, réunions avec élus,
Suivi de chantiers (réunions, comptes-rendus, échanges avec conducteurs de travaux,
chefs de chantier, etc.).

OUTILS

COMPETENCES

22 rue du Nord
59280 ARMENTIERES
06 15 88 50 93
marie.liegeois@hotmail.fr
Permis B + Véhicule personnel

Connaissances des codes de l’urbanisme, des marchés publics et de l’environnement,
(travail sur des sites à fortes contraintes réglementaires).

2D :

Autocad
Illustrator
Photoshop
Photofiltre

3D :

Sketchup

Bureautique : Pack Office
InDesign

Organisation
Travailler en équipe, interagir avec les acteurs, être à l’écoute des partenaires.

Etudes :

Ecotect
Climawin

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2 ans : Conseil départemental du Pas-de-Calais à AUDINGHEN (62) – Mission Grand Site de France Les Deux Caps :
Technicienne Etudes et Travaux.
- Etudes :
Projets en espace naturel : Restauration du Cran Poulet – Audinghen (600 000 € HT), Sécurisation du Chemin des douaniers (GR
120) sur le Cran aux Œufs, le Cran de Quette à Audinghen et sur les Dunes du Châtelet à Tardinghen (90 000 € HT) : proposition de
plans masses et estimations budgétaires, prise de contact avec les propriétaires fonciers.
Projets en espace urbanisé : Traversée du Hameau de Haute-Escalles – Escalles (300 000 € TTC) : proposition de plan masse,
estimation budgétaire, phasage. Traversée d’Escalles : proposition de plan masse.
Sentiers de randonnée : mise en sécurité de portions en bord de RD (liaison douce en bord de RD191– Audinghen (55 000 € HT)),
(liaison douce en bord de RD940 – Wissant). Proposition de plan masse et discussion avec les services de gestion des routes
départementales.
Projet d’Aire de stationnement : Aire de 160 places de stationnement sur 2 Ha – Sangatte (2millions € HT). Déclaration de projet
(examen conjoint des PPA, enquête publique), réunions d’équipe.
Élaboration des documents d'urbanisme : permis d’aménager, déclaration préalable, déclaration de projet.
Elaboration de MAPA, AOO à bons de commande
- Travaux :
Suivi de chantiers : réunions en tant que maîtrise d’ouvrage, élaboration des bons de commandes, réception du chantier (Extérieurs
de la Maison du Site des Deux-Caps, Traversée de Haute-Escalles).

2013

6 mois : Groupe SECA à WASQUEHAL (59) - SECA Environnement - Stage :
- Missions d’AMO : (En phase de programmation) analyses de site, préprogrammes environnementaux, programmes
environnementaux, fonctionnels et techniques. (En phase de suivi) bilan de chantier et bilan d’opération.
- Réponses à des appels d’offres : rédaction de lettres de motivation, estimation du phasage.
- Missions de MOE : études FLJ (Ecotect) et RT2012 (Climawin) dans bâtiments tertiaires.

2012

3 mois : Mairie de Calais - Service aménagement - Stage : élaboration du dossier de demande de subventions pour la création de
l’écoquartier Descartes-Blériot.

FORMATION
2013

Master 2 AUDT (Aménagement Urbanisme et Développement du Territoire) spécialité
CAD (Construction et Aménagement Durable) à l’IAUL (Institut d’Aménagement et
d‘Urbanisme de LILLE).
6 mois : Atelier (IAUL / Ville de Dunkerque) : Recomposition urbaine de deux ilots en bord à
canal, requalification d’un ilot à l’Est du quartier du Jeu de Mail (en collaboration avec les
services de la mairie, de la CUD, AGUR, etc.)

2012

Master 1 MUTUDIL (Mutations des Territoires Urbains et Développement Intégré des
Littoraux) à l’ULCO (Université du Littoral Côte d’Opale) à DUNKERQUE.
6 mois : Atelier : Quelles motivations des choix résidentiels dans le territoire périurbain de
l’agglomération dunkerquoise ?

2011

Licence d’Histoire à l’ULCO de BOULOGNE-SUR-MER.

ACTIVITES

2014 à
Aujourd’hui

Créativité :
Couture, tricot, peinture, dessin
Sport :
Cardio-training
Autre activité professionnelle :
Hôtesse de caisse au Restaurant
Flunch de Saint-Martin-Boulogne de
2009 à 2014 en CDD.
Bénévolat : Oxfam Lille, 2014.

