Ludivine Crochet
ludivine.crochet@gmail.com
Tél: 06 63 69 73 22

Chargée d’affaires projets
de développement innovant
Domaines de compétence :
Expertise technique sur projets d’Innovation et de Développement Durable
Accompagnement au montage des aides financières
Connaissance des acteurs du développement économique locaux et régionaux
Connaissance des entreprises industrielles ressortissantes de la CCI Gard Alès
Connaissance du milieu industriel
Connaissance du milieu de la recherche

•
•
•
•
•
•
2014
2017
CDD

Conseillère Innovation et Développement Durable à la Chambre de Commerce et

2013
CDD

Ingénieur procédés en techniques de purification et de recyclage des effluents par procédés

d’Industrie à Alès
Ingénierie Financière (aides régionales et nationales, appels à projet, etc.)
Accompagnement d’entreprises industrielles sur les thématiques d’Innovation, de
diversification et de développement durable
Mise en relation avec partenaires techniques ou financiers (La REGION, TRANSFERTS, pôles
de compétitivité, ADEME, Ecole des Mines Alès, etc.)
Veille stratégique personnalisée
Organisation de réunions et conférences thématiques orientées Innovation et Développement
Durable
Visites énergies destinées aux entreprises en recherche de performance énergétique
Pré-diagnostic en Propriété Industrielle (ARIST et INPI) et en réglementation ICPE
Comité de sélection des actions collectives régionales CCI

membranaires (organique et minérale) pour Orélis Environnement à Salindres
Projet R&D sur une nouvelle application de séparation membranaire
Essais de faisabilité avant dimensionnement industriel
Management direct : 1 technicien
Management Transversal : 4 techniciens, 2 opérateurs

2012

Congé parental

2010
2011
CDD

Chef de projet adjointe Etude procédés effluents industriels pour la plateforme BASF
Agri Production de Saint Aubin Les Elbeuf
Suivi budgétaire, commandes, planning d’intervention et de réunion
Audit de la STEP existante sur des effluents industriels agrochimiques et biochimiques
Management direct : 1 technicien
Management transversal : 7 techniciens et nombreux sous-traitants
(…/…)
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2008
2009
CDI

Chargée exploitation du secteur Charente pour OVIVE à Angoulême

2007
–
2008
CDI

Chargée traitement des effluents industriels pour ULTIMOP au Fuilet

2006

Stage Ingénieur Procédés pour SAUR

Mise en route, suivi et optimisation de stations d’épuration pour effluents industriels
(bioréacteurs à membranes, filtration membranaire UF, NF et OI, filtration CA)
Organisation et suivi de l’exploitation de stations d’épuration
Formation et encadrement des nouveaux arrivants
Management direct : 4 intérimaires

Mise en route, suivi et optimisation d’osmoseur en traitement direct sur du lixiviat
Encadrement de l’équipe d’exploitation
Management direct : 3 techniciens

Etat des lieux de la technologie membranaire eau potable UF d’un concurrent
Optimisation du fonctionnement des UF en exploitation
2005

Assistante de recherche à l’Université des Technologies de Tampere (Finlande)
DEA : Dégradation de matière organique réfractaire en bioréacteurs

Formation
2007

Master International professionnel en Ingénierie et Biotechnologie appliquées à
l’environnement: Université des Technologies de Tampere (Finlande)

2004

Licence gestion de l’environnement : Université Polytechnique de Valence à Gandia (Espagne)

2002

DUT en génie de l’environnement : IUT de Perpignan

Formation professionnelle
2017
2016
2016
2014

Formation CCI Occitanie - SMARTEC – Optimiser la commercialisation de produits innovants
Formation ADEME - Pré diagnostic flux
Analyser et interpréter un bilan comptable : déterminer la situation financière d’une entreprise
Formation TRANSFERTS LR - Comment organiser sa veille

2014

Formation TRANSFERTS LR - Elaboration de Visa Développement

2011

Formation CNAM - Management en entreprise

Softwares

Package Office (Word, Excel, Power Point), Map Info Professional

Langues

Anglais: courant,
Espagnol: langue bilingue
Catalan: bonne compréhension

Loisirs
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Volley-ball, randonnée, jogging, lecture et voyages
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