COORDONNÉES

MARÍA BELÉN
BENÍTEZ CARRANCO

Lieu et date de naissance: Quito, 17 août 1990
Nationalité : Equatorienne
Adresse : Juan les Pins, 06160
Téléphone : +337 83 47 42 37
Permis de conduire: B-Type
E-mail:mabe1790@hotmail.com
bel1790@gmail.com
LinkedIn : www.linkedin.com/in/maría-belénbenitez-carranco

PROFIL PERSONNEL
Passionnée d'environnement, en particulier des
ressources hydriques et des ressources marines, et
dotée d’une solide expérience professionnelle en
France et en Equateur. Je suis adaptable car j’ai
travaillé dans différents institutions et différents
pays, j’aime travailler en équipe afin d'obtenir des
résultats optimaux.

FORMATION ACADÉMIQUE
Depuis oct. 2020
Nice-France

Diplôme Universitaire –“Skills and Training for Ensuring Professional Success “(STEPS)
– Gestion de projet
Université Côte d'Azur (Diplôme délivré en anglais)
En cours

Sept. 2020
Nice-France

Master en science, Conservation et Valorisation des Ressources Marines - MARRES
Université Côte d'Azur (Diplôme délivré en anglais)
Mémoire : « Renforcer les alliances collaboratives pour la recherche
scientifique, Etudes de cas: LIA-ROPSE & IFR Ressources Marines »

INFORMATIQUE
Pack Office (Excel,Word,power point)
ARCGIS (notions), R Studio (notions)
Modélisation Hydrologique (HydroBid) (notions)
Conception et développement de sites Web et
contenues (notions)

Janv. 2019
Quito-Equateur

Master - Changement Climatique et Négociation Environnementale
Université «Andina Simón Bolívar» (Diplôme délivré en espagnol)
Mémoire : « La Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) en tant qu'outil pour
contribuer au processus d'adaptation au changement climatique dans le bassin
transfrontalier Catamayo-Chira»

LANGUES
Espagnol- Langue maternelle
Français- Courant
Anglais- Courant
Portugais- Notions

Sept. 2013
Quito-Equateur

COMPETÉNCES CLÉ
Travail d'équipe
Adaptabilité
Proactivité
Créativité

HOBBIES
Aquariophilie
Voyages

Ingénieure Environnementale et Gestion des Risques Naturels
Université «Tecnológica Equinoccial» (Diplôme délivré en espagnol)
Mémoire : réalisé pour le ministère de l’eau (SENAGUA) sur le thème « Evaluation de
la qualité de l’eau et risques associés à la contamination du barrage « El Azucar » en
période d’étiage »
Auditrice Interne ISO 14001:2004 Gestion Environnementale (SGS)

EXPERIENCE PROFESIONNELLE (7 ans 3 mois d'expérience)

Activités de nature (kayak)

Laboratoire ECOSEAS « Ecology and
Conservation Science for Sustainable Seas »
Secteur: Public

Institute for Research on Cancer and Aging
(IRCAN)
Secteur: Public

Centre permanent d'initiatives pour
l'environnement (CPIE) Îles de Lérins et Pays
d'Azur
Secteur: Associatif

SECRETARIAT NATIONAL DE L’EAU
(SENAGUA)
Secteur: Public

Depuis Janv. 2021
Nice-France

Mars- Oct. 2020
Nice-France
(8 mois)

Jan.- Juin 2019
Cannes-France
(6 mois)

Fév. 2017
à Janv. 2018
Quito-Equateur
(12 mois)

Stagiaire- Communication scientifique du projet CLIM-ECO2
Tâches effectuées : Conception de la stratégie de communication du projet CLIMECO2. Création d'outils de communication scientifique et de sensibilisation (logo,
flyers, poster, fiche scientifiques, etc.). Gestion du réseau social et création de
contenus. Conception et création de la page web du projet CLIM-ECO2.
Stagiaire - Gestion de projet- IFR - Ressources Marines: - Laboratoire International
Associé-LIA-ROPSE LIA-ROPSE
Tâches effectuées : Appui à l'animation du Laboratoire International Associé-LIAROPSE et de l’Institut Fédératif de Recherche IFR - Ressources Marines. Veille digitale
(Benchmark) sur les différents LIAs et IFRs pour identifier leurs axes de recherches,
leurs projets en cours et leurs partenaires (organisation, laboratoires). Appui à la
gestion administrative et budgétaire du LIA-ROPSE. Création des supports de
communication (site web, flyers, workshops, etc) visant à promouvoir de nouveaux
organismes de recherche collaborative.
Stagiaire - Sensibilisation pour la préservation des ressources marines
Tâches effectuées : Participation au projet de rénovation de l’Aquarium du
Méditerranoscope (iles de Lérins). Etudes préparatoires auprès des visiteurs, des
gestionnaires et des bénévoles. Animations sur place. Gestion des outils
pédagogiques pour l'aquarium. Gestion technique des aquariums et des espèces.

Ingénieure de la Direction nationale de la Qualité de l’Eau
Tâches effectuées : Participation à la rédaction et à la dissémination des règlements,
stratégies nationale et locales, protocoles nationaux et binationaux (avec le Pérou)
et élaboration de manuels de la qualité de l'eau et de ses mécanismes d'application.
Visites de terrain et rapport techniques sur la qualité de l'eau et articulation avec les
collectivités locales et usagers.
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BENÍTEZ CARRANCO
EXPERIENCE PROFESIONNELLE (7 ans 3 mois d'expérience)

SECRETARIAT NATIONAL DE L’EAU
(SENAGUA)
Secteur: Public

ORGANISATION DU TRAITE DE
COOPERATION AMAZONIENNE (OTCA)
Organisation Internationale

LABORATORIE GRUNTEC CIA. LTDA.
Secteur: Privé

SECRETARIAT NATIONAL DE L’EAU
(SENAGUA)
Secteur: Public

LABORATOIRE ESIMASTER CIA LTDA.
Secteur: Privé

Sep. 2016
à Févr. 2017
Quito-Equateur
(6 mois)

Assistante technique du Sous-Secrétaire Social et d’Articulation de la ressource en eau
Tâches réalisées: Appui et conseil technique quotidien au sous-secrétaire national.
Préparation et participation aux évènements publics.
Suivi technique de projets transfrontaliers avec le Pérou et du projet « GEFAMAZONAS », développement d’une politique de gestion intégrée, relations avec les autres
ministères, autorités locales et usagers.

Mars 2014
à Sept. 2016
Quito-Equateur
(30 mois)

Chargée de projet local de la Coordination Nationale (Equateur), Projet "Gestion
Intégrée et Durable des Ressources en Eau Transfrontalières du Bassin de l'Amazone
Considérant le Changement Climatique". (GEF-AMAZONAS)
Tâches réalisées pour le Projet "Gestion Intégrée et Durable des Ressources en Eau
Transfrontalières du Bassin de l'Amazone Considérant le Changement Climatique".
Développement, planification et exécution opérationnelle du projet transnational sur
ses composantes en Equateur (rapports techniques et financiers nationaux,
organisation, missions techniques, ateliers, exécution de la recherche sur les
différents sujets liés à la ressource hydrique).

Sept. 2013
à Fév. 2014
Quito-Equateur
(6 mois)

Technicienne de prélèvements
Tâches effectuées: Application des protocoles réglementaires, visites de terrain,
prélèvements et rapports techniques au sujet de la qualité de l’eau (physico-chimique
et microbiologique), de la pollution du sol et de bruit (carte isophone).

Mars 2013
à Juil. 2013
Quito-Equateur
(4 mois)

Ingénieure de la Direction nationale de la Qualité de l’Eau
Tâches effectuées: Contributions à la qualification technique de la surveillance de la
qualité des eaux auprès des techniciens des Démarcations Hydrographiques, afin de
normaliser les méthodologies d'inspection/de surveillance, la construction de bases
de données et le rapportage.

Oct. à Nov.2011
Quito-Equateur
(1 mois)

SECRETARIAT NATIONAL DE L’EAU
(SENAGUA)
Secteur: Public

Avr. à Sept. 2011
Quito-Equateur
(6 mois)

PETROINDUSTRIAL COORDINACIÓN
AMBIENTAL Y REFINACIÓN
Secteur: Public

Juil. à Août 2010
Quito-Equateur
(1 mois)

Stagiaire Aide de Laboratoire
Tâches effectuées: Application des protocoles réglementaires, visites de terrain,
prélèvements et rapports techniques au sujet de la qualité de l’eau (physicochimique et microbiologique).
Stagiaire Direction nationale de la Qualité de l’Eau
Tâches effectuées: Gestion environnementale : qualité de l'eau et impacts du
changement climatique. Analyse et juridiques des stratégies sur le changement
climatique et les flux écologiques. Preparation of an INTRANET site with information
related to Climate Change, Integral Management of Water Resources, Biodiversity,
etc.
Stagiaire Direction de la Coordination Environnementale et du raffinage
Tâches effectuées: Suivi d’audits environnementaux et amélioration de la base de
données des plans d'action environnementale.

PUBLICATION
Août 2016
Quito-Equateur

Co-auteure du Guide Méthodologique de terrain pour le Suivi biologique des
macroinvertébrés et de l’ichtyofaune sur le bassin du Rio Napo

2

