Jérôme Spieth (né le 11/11/1975)
↸ : Legré / 56 350 Allaire
: 06.82.43.09.01
: jeromespieth@alterecoh.fr

Situation familiale : vie maritale, 3 enfants

Disponibilité : en activité
Mobilité : France (hors région parisienne), pays
francophones, hispaniques, anglophones, Afrique

Permis de conduire : B & C

Créateur et Gérant de la société Alter EcoH – formateur en éco construction
Gestion des eaux : études d’assainissements autonomes et regroupés, zonage d’assainissement, plan d’épandage de
boues de station d’épuration, études de phyto-épuration, études d’eaux pluviales (installations d’infiltration, bassins de
rétention, récupération)
Energie : étude de faisabilité de puits canadien, pré-diagnostics solaires, RT 2005-2012, prestations spécifiques en
thermique des bâtiments, simulation thermique dynamique
Agronomie : pédologie, bilans de fertilisation, calculs d’apports d’amendements organiques, chaulages
Géologie : notions d’hydrogéologie de géotechnique et de géophysique, reconnaissance et cartographie des roches
Contrôles, expertises : installations d’assainissement non collectif, suivi de chantiers
Formations : formateur pour NORIA et Compagnie depuis 2010 – formation pour adultes
P O STES O CCUP ES, EXP ERIENCES ET ETUDES
Depuis février 2007

► CREATEUR et DIRIGEANT de l’EURL Alter EcoH (www.alterecoh.fr)

janvier 2002-novembre 2006

► CHARGE D’ETUDE EFE (bureau d’étude à Nantes 44)

Juin 2001-Déc. 2001

► TECHNICIEN OCE environnement (bureau d’étude à Challans 85)

Mars 2001

► Diplôme technique Européen ERITECH (Environnement et risques
Technologiques) délivré par le CNPP (organisme d’assurances)

2000

► CONSEILLER POUR FEDEREC OUEST (Nantes / 44) - 6 mois - Mise en place du label QUALIREC ( projet pilote réalisé sur 6 exploitations
de ferrailleurs) : développement d’une démarche qualité, respect des normes
de sécurité et environnementales applicables aux établissements

2000

► CHARGE DE MISSION A LA DRIRE (Angers / 49) - 5 mois - Analyse de la pratique de l’auto-surveillance des rejets aqueux des ICPE
dans le département du Maine et Loire et propositions d’amélioration

1998 - 1999

► FORMATION CNED EN PROGRAMMATION INFORMATIQUE ET
EN DYNAMIQUE DE L'EAU ET TELEDETECTION

Eté 1998

► GEOLOGUE STAGIAIRE A L’I.R.D. DE NOUMEA (Nouvelle Calédonie)

FORMATION INITIALE :
2001 : MASTER EN GENIE INDUSTRIEL DE L’ENVIRONNEMENT à l’EME (campus Ker Lann (35))
1998 : MAITRISE EN SCIENCE DE LA TERRE obtenue à l’université de Nantes

CO M P ETENCES DIVERSES
Informatique : AUTOCAD, DESIGNCAD, MAPINFO, POWERPOINT, EXCEL, WORD, PHOTODRAW
Travail de terrain : sondages tarière, prélèvements, mesures et analyses physiques, travaux physiques, cartographie
Communication : réunions de présentation aux élus et administrations, conseil aux particuliers et exploitants agricoles,
démarchages auprès d’artisans, architectes, professionnels de la filière construction
Membre de Globe 21 (association de regroupement d’artisans travaillant sur l’éco-construction)
Formateur NORIA et COMPAGNIE (organisme de formation spécialisé dans l’éco-construction)
Adhérent du SYNABA (SYndicat NAtional de Bureaux d’études en Assainissement)
Adhérent au réseau AQUATIRIS de 2008 à 2013 (réseau de bureaux d’études spécialisés en phyto-épuration)
ACTIVITES EXTRAP RO F ESSIO NNELLES, DIVERS
Pratique du rugby, course à pied (marathon, semi-marathon), randonnée pédestre, pratique de la guitare.
Service militaire effectué du 10 / 98 au 07 / 99

