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FORMATION
2017-18  Master à l'Institut d'Urbanisme de Lyon 
 Parcours d'Urbanisme et Aménagement -   
 Programmation, conception et conduite de  
 projets

2017  Diplôme d'Ingénieur de l'INSA Lyon 
 Département génie civil et urbanisme

PARCOURS

12 - 2020  Chargé de projet en aménagement urbain et  
  en gestion de l’eau - ATM

2019-2020  Chargé de projets 
  Urbalab, Lyon   

2018-2019  Chargé de projets pour Aptiskills, Lyon  
  OGI bet VRD mission de gestion de projet
  Covage mission de gestion de projet

2018   Assistant Chargé d'études    
 Transitec, Lyon 

 

PROJETS SUIVIS 

Antoine
ROSSIGNOL

Ingénieur et Urbaniste
INSA Lyon et Institut d'Urbanisme de Lyon

né le 7 Août1994

Autocad 

Sketchup, R, Matlab, Qgis, Mensura (Modules Terrain/
Plateforme)

Suite Adobe : InDesign, Photoshop, Illustrator
Suite Office : Excel, Powerpoint, Word, Access

OUTILS INFORMATIQUE

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Maîtrise d’oeuvre de projets d’aménagement extérieurs (voirie, 
espaces publics) en collaboration avec des paysagistes

Gestion de projet : relation avec les partenaires et les clients, gestion 
du planning, autonomie

Suivi de chantier : coordination, rédaction de comptes-rendus, suivi 
financier, respect des délais, suivi technique

Candidatures et offres : analyse du besoin du commanditaire, 
elaboration de mémoires techniques.

Etudes de circulation, études de stationnement, dimensionnement 
de carrefours, étude de flux piéton dans une université, accessibilité 
multimodale du nouveau CHU de Nantes

Barreau A4/RD96 (77) 2020 / En cours -1km
Maîtrise d’ouvrage :  Conseil Départemental de Seine et Marne

Etude hydraulique et Schéma Directeur de gestion des eaux pluviales 
niveau AVP - Dossier Loi sur l’eau

ZAC des Fontaines - Mézières-sur-Seine (78) - AVP en cours
Maîtrise d’ouvrage : Citallios

Maîtrise d’œuvre complète - Aménagement urbain et paysager 
intégrant la gestion alternative des eaux pluviales. DLE

ZI Carros le Broc  - Nice (06) - En cours - 188 ha 
Maîtrise d’ouvrage : ASLLIC

Etude pour la désimperméabilisation de la ZI - Elaboration d’un 
Schéma Directeur de gestion durable des eaux pluviales et d’une 
esquisse urbaine et paysagère.

Quartier Les Rives de Vesle - Reims (51) - 2018 / En cours 
Maîtrise d’ouvrage : SCCV Pont de Vesle

Maîtrise d’oeuvre complète - Aménagement urbain et paysager en
intégrant la gestion alternative des eaux pluviales.


