
 

CONTACT 

72 C Chemin du Roucas Blanc 
13007 Marseille 
 
06 42 93 68 63 
 
fabienne.labeille@yahoo.fr 

 

FABIENNE LABEILLE 
Chargée de projet Environnement 
 
 

COMPETENCES 

Pilotage et gestion de projet 
Procédures d’appels d’offres 
Conduite et animation de réunions 
Budgétisation 
 
Maitrise du Pack Office 
Anglais Courant 
 
Sauveteur Secouriste du travail 
Risques chimiques N1 
Plan de gestion – Sites et sols pollués 
HACCP (hygiène alimentaire) 
 
Permis B 
 

FORMATION 

INSA Toulouse 
2008 
Diplôme de formation supérieure et 
technique - Ingénierie de la 
dépollution 
 
Université Paris VI – INA Paris Grignon 
2006 
Master 2 Sciences de l’Environnement 
 
 
 
 

CENTRES D’INTERET 

Bénévolat : organisation de marchés 
de producteurs locaux (Collectif Hors 
Champs) 
Bénévolat : actions de ramassage de 
déchets et sensibilisation au zéro  
déchet (Association 1déchetparjour) 
 
Yoga, gym suédoise, pâtisserie anti-
gaspi 
 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

 TENERGIE AIX-EN-PROVENCE Chargée de projet 
ENR/Photovoltaïque 

11/2018-06/2021 
Pilotage du marché de maintenance du parc photovoltaïque, 
(rédaction des pièces des AO, reporting, suivi et planification), 
Gestion de la relation Client, 
Suivi des mesures environnementales. 
  

 ARCADIS France LE PLESSIS-ROBINSON Chargée de projet 
Environnement 

ARTEMIS AMO - Société du Grand Paris 
01/2016-10/2018  
Suivi et coordination des procédures (environnement et urbanisme)  
L15 Ouest. 
Montage et constitution des dossiers réglementaires : dossier 
d’autorisation environnementale et travaux préparatoires (abattage 
d’arbres, permis de démolir et déclaration préalable), 
Coordination entre institutionnels et villes, gestion des échanges avec 
le service juridique, 
Pilotage du travail de Maitrise d’œuvre et des sous-traitants externes sur 
ces thématiques : coordination des différents partenaires, animation 
de réunions d’avancement, 
Suivi des besoins en données d’entrée et planification. 
 
Supervision du prestataire d’études environnementales (toutes lignes) 
10/2014-01/2016 
Pilotage du marché (administratif et financier),  
Validation des études (Diagnostics et Plans de Gestion), 
Elaboration de fiches « formations et matériaux » pour la gestion des 
terrassements (valorisation des déblais). 
 
EXXON MOBIL 
08/2012-10/2014 
Coordination et management de projet 
Gestion des plannings d’une équipe de 5 ingénieurs, 
Organisation de diagnostics multi-sites, validation de rapports d’études, 
Participation à l’amélioration de la démarche Hygiène et Sécurité. 
 

 TAUW France JOINVILLE-LE-PONT Ingénieur d’études 
Environnement 

07/2012-07/2008 
Réalisation d’études environnementales (études historiques, diagnostics 
des milieux), 
AMO pour le suivi de travaux de dépollution et terrassements. 


