
Valérie CLAVEAU 
CHEF DE PROJET ENVIRONNEMENT – 
VALORISATION DES DECHETS ET ICPE 

Autonome, excellent relationnel, dynamisme et esprit d’équipe 
 

Contact 

  3 rue Championnet 
26000 VALENCE 

  06 44 19 37 93 

  valerie.claveau@gmail.com 
 

Informations 

44 ans 
Permis B 
 

Compétences 

 
Pilotage de projets 
 
Rédaction de rapport et synthèse 
 
Relationnel et partenariat 
 
Animation de réunions 
 
Communication 
 
Droit de l’environnement 
 
Valorisation et gestion des 
déchets 
 
 

Outils 

Langue :  
Anglais professionnel 
Informatique :  
Maîtrise des logiciels de suivi de 
projet, CRM, Pack Office 
 

Formations 

2020 : Réhabilitation 
énergétique – ASDER et ALEC 
Lyon 
2019 : RSE & Agroalimentaire – 
La Coopération Agricole 
2018 : Economie circulaire et 
innovation et Objectifs du 
Développement Durable - UVED 
2010-2016 : Journées 
techniques « Collectivités locales 
et prévention des déchets » - 
ADEME 
 
1998 : DESS Génie Géologique 
– Univ. Paris XI Orsay (91) 
 

Expériences 

2015-2018 : Responsable des Opérations – Citeo (ex  
Eco-Emballages), Marseille (13) – secteur : 04/05/84. 

 pilotage et suivi de l’avancement des projets du Plan 
de Relance (plan d’actions national pour les collectivités), 

 gestion des aspects technico-économiques des contrats 
emballages et papiers avec 25 collectivités territoriales 
sur 3 départements (budgets, projets, communication), 

 expertise technique et de communication auprès des 
acteurs du dispositif de collecte sélective dans une 
recherche de performance et d'efficacité (collectivités, 
exploitants, Conseil Régional PACA, ADEME, bureaux 
d’études, associations, …), 

 représentation de Citeo auprès des acteurs locaux. 
 
2010-2014 : Chef de projet – Unité Déchets de Suez 
Consulting (ex SAFEGE), La Roche de Glun (26). 

 gestion de l’activité des études de caractérisation de 
déchets auprès de collectivités : développement 
commercial, gestion des affaires, management d’une 
équipe de 3 personnes et présentation des résultats de 
16 études, 

 encadrement de 3 stagiaires. 
 
2004-2010 : Chef de projet - Département ingénierie 
administrative et conseil de Suez BioEnergies (ex 
FAIRTEC), La Roche de Glun (26). 

 analyse des besoins, rédaction des offres et chiffrage des 
budgets, gestion de la relation client, 

 réalisation de dossiers réglementaires ICPE et d'études 
environnementales pour SITA pour des installations de 
traitement et de gestion des déchets (30 dossiers de 10 à 
200 k€ au sein d’une nouvelle agence de 6 à 12 pers.). 

 
2000-2004 : Ingénieur d’études - Département ingénierie 
administrative et conseil de Suez BioEnergies (ex 
FAIRTEC), Gargenville (78). 
Equipe passée de 4 à 12 personnes, structuration de l’activité 
en tant que relais Qualité s’appuyant sur les bonnes pratiques. 
 
1999-2000 : Géologue de terrain - Bureau d’études EODD 
Ingénieurs Conseils (ex CSD AZUR), Lyon (69). 
Poste autonome délocalisé en home office à 200 km du siège. 
 

En + 

2018-19 : participation citoyenne aux projets de la Ville de 
Valence : Agenda 21, Compostage collectif,… 
Depuis 2017 : Syndic bénévole de la Copropriété 
Championnet – Valence (26) 
1ers trimestres cursus 2014/2015 et 2015/2016 : 
interventions pédagogiques sur la gestion de déchets 
(11h/44h du cursus)- 5ème année session EIE Environmental 
and Innovative Engineering - EPF Sceaux (92). 


