
ESTELLANNE PERSYN

CENTRES D'INTÉRÊTS

Engagement bénévole : mécénat de
compétences dans l'association Les Petites
Cantines, acteur de l'économie sociale et
solidaire : étude d'impact social. Woofing en
Espagne et en Ecosse.
Sport & Nature : volley, natation, kayak (9 ans
de compétition), surf, randonnée

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

- Pilotage et suivi du système ISO 14 001 
- Mise en place de l'ISO 50 001 et d'une politique Energie pour faire face à la
nouvelle réglementation (Décret tertiaire, RE2020)
- Suivi des certifications BREEAM, HQE et Biodivercity  
- Suivi de chantier à faible impact environnemental 
- Groupe de travail ACV et politique bas-carbone
- Organisation d'événements internes et externes liés à la sensibilisation à la
RSE et la protection de l'environnement
- Veille technique innovation et alternatives bas-carbone
- Suivi et mise en place de plans d'actions en partenariat avec la LPO pour
protéger et développer la biodiversité
- Support sur sujets transverses liés à l'environnement et RSE (Label B corp,
parti paysager, etc.)

Chargée de certifications environnementales

BARJANE (CHATEAUNEUF-LE-ROUGE, 13) | Mars 2021 - aujourd'hui

+33 7 87 01 68 23
estellanne.persyn@gmail.com

COMPÉTENCES

Environnement et Développement
Durable

Informatique

Langues

Autres compétences

Savoir-être

Normes ISO 14001, 26000, 50 001
Certifications bâtiment HQE, BREEAM,
Biodivercity
Eco-conception
Bilan carbone®
Analyse de cycle de vie (ACV)
Economie circulaire, sociale et solidaire
Enjeux liés au changement climatique et à
l'environnement
Biodiversité
Mesure d'impact

Sujet de mémoire : L'économie circulaire est-
elle une solution durable pour les entreprises ?

Pack office , SimaPro (ACV)

Anglais : courant (niveau B2)
Espagnol : intermédiaire (niveau A2-B1)

- Sciences des matériaux , chimie analytique et
chimie organique
- Brevet National de Sécurité et Sauvetage
Aquatique (BNSSA)
- Formation secourisme PSE1 et PSE2

Travail en équipe
Gestion de projet
Autonomie et proactivité
Bon relationnel

FORMATION

Mastère Spécialisé Eco-ingénierie

Ecole Nationale de la météorologie, Toulouse INP | 2018 - 2019

Master Erasmus Mundus Functionalized Advanced
Material Engineering (FAME)

Université de Bordeaux, France | 2017 - 2018
Université d'Augsburg, Allemagne | 2016 - 2017

Licence de chimie générale

Université de Bordeaux | 2013 - 2016

Projet de recherche en chimie des matériaux
CEA (PARIS-SACLAY, 91) | Fév 2018 - Juil 2018

Etude de l’hydratation de ciment en présence de saumure.
- Analyse bibliographique et état de l'art du ciment saumuré à l'international
- Mise en oeuvre d'expériences pour validation d'hypothèses
- Exploitation et suivi des données sur Excel

- Application du plan RSE groupe : développement et accompagnement au
déploiement de la formation Code Ethique en présentiel au niveau monde ;
- Animation et suivi des groupes de travail sur les stratégies bas-carbone et
biodiversité Groupe;
- Suivi de projet transversal : formation éco-conception interne basée sur les
ACV produits ; éco-production 
- Veille bibliographique et proposition d'alternatives (matériaux et éco-
packaging)
- Marketing : participation au développement d'opérations commerciales en lien
avec le développement durable et la promotion de l'alimentation durable;
mapping des produits "green" des différentes BU ; benchmark et identification
des KPI (indicateurs) pour le scorecard RSE
- Suivi de projets internes d'éco-innovation (CookxPlanet) ; 
- Reporting Carbon Disclosure Project (CDP) ; 
- Communication environnementale : création de la vidéo "Climate Action",
booklet de communication de bonnes pratiques (éco-production), etc.

Chef de projet RSE et Développement Durable
Groupe SEB (ECULLY,69) | Mars 2019 - Sept 2019


