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FORMATION
2008-2011 Diplôme d'Ingénieure en Génie Urbain
 École des Ingénieurs de la Ville de Paris   
 Gestion de projet - Marchés publics -   
 Urbanisme réglementaire et opérationnel -
 Eau & Assainissement -Réseaux divers -   
 Formes urbaines et société

 Semestre en Erasmus à l’université   
 de Southampton, Royaume-Uni (School of  
 Civil engineering and the Environment)
 Hydraulique (défense côtière)   
 Assainissement eaux usées
 Gestion des déchets

PARCOURS
10 -2020  Cheffe de projet en hydrologie et   
   gestion de l’eau - ATM

2017-19 Chargée d'opérations - SEMAPA 

2011-17  Cheffe de projet - BERIM bureau d'études 

PROJETS SUIVIS 
Quartier des Alouettes - Fontenay-sous-Bois (92) - En cours 
-80ha
Maîtrise d’ouvrage : SPL Marne au Bois
AMO Gestion durable des eaux pluviales - Définition d'une stratégie 
technique et réglementaire pour la gestion des eaux pluviales dans la 
projet d'aménagement

Quartiers du Bas Clichy (93) - En cours - 85ha
Maîtrise d’ouvrage : Grand Paris Aménagement
NPNRU - Rénovation urbaine et aménagement des espaces publics 
Mission Urbaniste : participation Plan Guide, fiches lots, suivi des PC au 
regard de la gestion des eaux pluviales, élaboration du DLE ...
Maîtrise d'œuvre complète au regard de la gestion des eaux pluviales

ZAC Plaine Saulnier - Saint-Denis (93) - 2019 - En cours
Maîtrise d’ouvrage : Métropole du Grand Paris
Aménagement urbain et paysager des espaces publics du futur 
quartier "Héritage" 
Maîtrise d’œuvre au regard de la gestion durable des eaux pluviales et 
rédaction du Dossier Loi sur l'Eau

EX-Base 217 - Brétigny-sur-Orge /Plessis-Pâté  (91) - 2019 
En cours - 300ha
Maîtrise d’ouvrage : AIR 2017 - SPL Cœur d'Essonne
Définition d'une stratégie paysage, hydrologie et biodiversité (actions 
pluriannuelles) - AMO Gestion durable des eaux pluviales pour les 
opérateurs - Maîtrise d'œuvre au regard de la gestion des eaux 
pluviales.

Camille
AUVRAY

Ingénieure génie urbain
EIVP 

née le 14 septembre 1988

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

OUTILS INFORMATIQUE

ZAC Paris Rive Gauche - Secteur Tolbiac Paris (13ème) 
Pilotage de projets 
Élaboration de programme d’aménagement et de consultation de maîtrise 
d’œuvre

• Pilotage d’équipes de maîtrise d’oeuvre (conception & réalisation) 
Coordination d’acteurs (promoteurs, directions techniques de 
collectivité, concessionnaires) – Pilotage et coordination d’ensembles 
d’opérations de constructions et d’aménagement des espaces publics

Couverture des voies ferrées du faisceau Austerlitz
• Sections T4-T5-T6 : Suivi de la réalisation en lien avec la SNCF 

(maîtrise d’ouvrage déléguée) / Montant total des travaux : 70 M€
Coordination technique entre l’aménagement et les projets de bâtiment en 
lien notamment avec le plan Pluie de la Ville de Paris

RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES 


