Maxime Alibert
Recherche emploi temps plein ou mi-temps dans
le domaine de l'environnement

PROFIL
Rigoureux et volontaire, mon expérience d'arbitre de rugby me permet d'avoir
des compétences en leadership et d'être sociable. Je m'intègre facilement dans
un environnement et une équipe de travail.

FORMATION
INFORMATIONS
PERSONNELLES
06 45 15 52 00
maxime.a.alibert@gmail.com
8 rue Commandant Farret
34500 Béziers
Titulaire du Permis B depuis 2014
avec véhicule à disposition

MASTER INGÉNIERIE ET GESTION DES PROJETS ENVIRONNEMENTAUX
2018-2020, Université Paul-Valéry, Montpellier
Élaboration d'un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et d'un Plan
Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) en
projets collectifs en partenariat avec des communautés de communes.
Gestion de projets, problématiques environnementales.
Système d'Information Géographique sur QGIS et ARCGIS
LICENCE 3 ÉCHANGE UNIVERSITAIRE AU
ENVIRONNEMENTS NATURELS ET AMMÉNAGÉS

SEIN

DU

BACCALAUREAT

Université LAVAL, Québec CANADA, 2016-2017

COMPÉTENCES
- Maîtrise des méthodes de
dimensionnement des mesures
compensatoires
- Analyse de cycle de vie
- Expert séquence ERC (Eviter Réduire
Compenser
- Systèmes d'informations
géographiques sur QGIS et ARCGIS
- Planification et gestion de projets
- Gestion de pages professionnelles sur
les réseaux sociaux
- Travail en équipe ou en autonomie
- Adaptabilité
- Maîtrise du PACK OFFICE
- Approche systémique des territoires

LANGUES
FRANÇAIS : langue maternelle
ANGLAIS : niveau B2, bon niveau, vie en
Nouvelle-Zélande + séjours linguistiques
ESPAGNOL : niveau A2, bonnes notions

CENTRES
D'INTÉRÊT
NATURE : Randonnée, observation
animale
SPORTS : rugby ( pratique +
arbitrage depuis 18 ans), ski / ski de
randonnée
VOYAGE : Europe, Maroc, Canada,
Etats-Unis, Cuba, Thaïlande, Laos,
Nouvelle-Zélande, Australie

Programme d'échange universitaire France-Canada (CREPUQ)
Sylviculture et Tourisme
LICENCE 1-2 GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT
Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2014-2016
Parcours Environnement
Membre du PERF ARBITRAGE (Pôle national de formation à l'arbitrage du
rugby, intégré au parcours universitaire)

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
STAGE M2 : TECHNILUM BÉZIERS, MARS - JUILLET 2020
Diminution de l'impact environnemental de l'entreprise en s'appuyant sur l'analyse
de cycle de vie des produits. Réflexion sur l'ensemble des processus de conception
et de production. Mise en place d'actions de réduction et d'une stratégie de
communication environnementale
STAGE M1 : MAIRIE DE GRUISSAN, MARS - JUILLET 2019
Réalisation d'une évaluation environnementale des services de la ville de Gruissan.
Mise en place d'un inventaire des actions en rapport avec l'environnement menées
sur le territoire. Travail de réflexion sur les actions futures à mettre en place.
Relation avec les autres acteurs du territoire.
Travail en autonomie, gestion de projet, analyse de territoire, relationnel.
ARBITRE DE RUGBY : DEPUIS 9 ANS
Arbitre fédéral classé en Fédérale 3 en France et expériences à l'étranger
Nouvelle-Zélande, Canada et Italie. Responsable du secteur de Béziers : formation
des arbitres du secteur et organisation des réunions.départementales.
TRAVAILLEUR INTÉRIMAIRE : DUNEDIN NOUVELLE-ZÉLANDE, AVRIL - JUIN 2018

Différents postes dans les secteurs de la restauration, de la construction et du
nettoyage.
TRAVAILLEUR INTÉRIMAIRE : BÉZIERS, JUIN-SEPTEMBRE 2017
Poste de préparateur de commande au sein de la base logistique SLS Juin-Août
Facteur à La Poste Août-Septembre

