
 

          

FORMATIONS 
2010-2021 Formation de professionnalisation "Entretien professionnel, Code des marchés Publics, Instruction des 
demandes d'urbanisme, Management, Gestion des conflits, Assistant de prévention, Formations obligatoires liées à la 
sécurité, Gestion et évolution des carrières des agents, formation sur l’éclairage public LED..., réseaux AEP, EU, AIPR» 

2005 Diplôme d’ingénieur de POLYTECH Montpellier en Sciences et Technologies de l’Eau "Qualité des eaux, 
Hydrobiologie, Hydraulique, Traitements, Epuration, Prévention des risques professionnels"… 

2002 Classes préparatoires à Perpignan en PCSI 

DIVERS 
Permis VL 
Attestation de premier secours 2018 - 1er Degré BEES ski Alpin, Monitrice Formiguères, 1999-2005 
Correcteur écrit concours catégorie C et B, et jury oral concours catégorie C et B 

 

INGENIEUR 

PRINCIPAL 

TERRITORIAL 

Titulaire 

COMPETENCES 
 
- Organisation, Management 
d’équipe 
- Maitrise du fonctionnement 
d'une collectivité, du statut de la 
Fonction Publique Territoriale 
- Maitrise des Marchés Publics, 
commande publique 
- Comptabilité Publique M14, M49 
- Connaissances réglementaires 
et techniques en assainissement 
collectif et non collectif, eau 
potable, pluvial, éclairage public 
- Rédaction des actes 
administratifs (délibération, 
arrêté...) 
- Rédaction de notes, cahier des 
charges, DCE 
- Capacité d'écoute, sens du 
contact, communiquer 
- Polyvalence et adaptabilité 
- Assistant de Prévention 
- AIPR 
 
Espagnol : Courant 
Anglais : Compris, Lu 
 

 
Logiciels maîtrisés: Excel, 
PowerPoint, Word, Photoshop, 
Emagnus (comptabilité publique), 
Autocad, VisioANC (logiciel 
d'assainissement non collectif), 
Géoarchipel, Acces, Qgis 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Depuis 09/2019 Ingénieur Etudes et Programmation au sein de la Direction 
Cycle de l’Eau – service Etudes et Prospectives – TOULOUSE METROPOLE 
 Réalisation du programme pluriannuel d'investissement sur les réseaux 

d’eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales. Interlocuteur privilégié des 
pôles et de la direction Infrastructures, Travaux et Energies pour le suivi des 
opérations voirie en phase études. 

 Réalisation des études préliminaires, analyse marchés hydrauliques, 
rédaction, analyse des marchés diagnostics réseaux visitables et non 
visitables pour les compétences eau potable, eaux usées, eaux pluviales et 
défense incendie.  

 

2017-2019 Responsable d’un secteur géographique de 60 communes au 

SDEHG (Syndicat Départemental d’Energie de Haute Garonne) pour les 
travaux de maîtrise d’œuvre sur les réseaux de distribution d’électricité et 
d’éclairage public 
 

 Récensement et définition des besoins en matière de création et 
renforcement du réseau de distribution d’électricité; en matière de création, 
renouvellement et maintenance du réseau d’éclairage public,  

 Préparation des programmes de travaux avec suivi de la maitrise d’oeuvre.  
 Encadrement des agents de la Cellule  
 

2009-2017 Directrice Générale du SPANC66 (Service Public 
d'Assainissement Non Collectif)  
 

 Création de la collectivité site internet, procédure interne, règlement 
intérieur, statuts, règlement de service, document unique, marché publics, 

 Gestion administrative et budgétaire :  
Préparation des bureaux et conseils syndicaux, réalisation et suivi du budget, 
rédaction technique,  

 Pilotage des actions de communication, d’information et de 
sensibilisation: aide à la décision, veille réglementaire et juridique, rapport 
général annuel d’activité de la collectivité, reunión publique, 

 Ressources Humaines: participations aux recrutements, encadrement des 
agents, suivi des carrières, évaluation professionnelle. 
 

CDI 2006 Maître d’œuvre, PURE Environnement, Perpignan 
 

 Maîtrise d'oeuvre sur les réseaux d’assainissement– eau potable –pluvial y 

compris VRD, réservoir d’eau potable et station d’épuration.  
 

CDD 2005 Chargé d’affaires, AGENCE DE L EAU RMC, Marseille 
 Instruction des dossiers de demande d’aide des collectivités 

CHRISTELLE NOUVEL 
02/09/1982  
Un enfant 
Chez Françoise VILLENOVE,  
6 rue Monge,  
66350 TOULOUGES 
 

06.29.36.85.32                                  
christelle_nouvel@hotmail.com                                    
 


