Sébastien BRICE
Directeur de mission
Sébastien BRICE a une formation de DESS en gestion territoriale et sociale des déchets et pollutions
complétée par une Spécialisation en Assurance qualité et management environnemental .
Il a acquis une forte expérience dans le montage de projets d’optimisation
de la gestion de déchets ou de propreté urbaine

DOMAINE DE COMPÉTENCE

PARCOURS
PROFESSIONNEL

Gestion des déchets
•
•
•
•
•
•
•

2001 Synorganis

Études d’optimisation de la gestion des déchets
Mise en œuvre de collectes sélectives
Plans locaux d’élimination des déchets
Dimensionnement de plates-formes de valorisation et centre de
traitement
Enquêtes de bâti en habitat collectif
Caractérisation des ordures ménagères
Évaluation du gisement de déchets produits par l’artisanat en
Mayenne

Directeur de mission

2001 TERRA
Chargé d’études

2000 SDOMODE
Chef de projet

1999 Chambre des
métiers de la
Mayenne

Assistance juridique et financière
•
•

Assistance à la passation de délégations de services publics ou de
marchés liés à la gestion des déchets et la propreté urbaine
Enquêtes préalables à la mise en œuvre de la redevance spéciale

Chargé de mission
environnement

FORMATION

PRINCIPALES RÉALISATIONS
Domaines d’intervention
•
•

Gestion des déchets
Assistance à la passation de marchés

2000 Actions
Entreprises Ris
Orangis :
Spécialisation en
Assurance qualité et
management
environnemental

Principales références
•
•
•

•

•

Communautés urbaines de Creusot Monceau
Communautés d’agglomération du Grand Dijon, Grand Besançon,
Amiens Métropôle, Val de Bièvre
Communauté de communes des Olonnes, Val de Loire, Blavet
Bellevue Océan, Pays de Josselin, Canton de Bolbec, Pays
Noyonnais, Caudebec en Caux – Brotonne
Syndicat Mixte de la Puisaye, SICTOM Région de Rambouillet,
SYGOM du Nord et de l’Est du Département de l’Eure, SIREDOM,
SMEDAR
Villes d’Asnières, Évry, Versailles, Paris, Bourg-la-Reine

1998 Université du
Maine :
•

DESS gestion
territoriale et sociale
des déchets et
pollutions

Nationalité :
Française

Né le 18 janvier 1972

