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 Nathalie SEMENCE 

Née en 1975, Mariée, 2 enfants –CHAUMONT (52) 

Expériences professionnelles 
 
Depuis 2005 APRR – Semoutiers (52)  

Responsable Ouvrage d’Art – Région Rhin 
 
 Responsable des ouvrages d’art et de génie civil sur la région Rhin (450 km) 
 Gestion du patrimoine, définition et caractérisation de l’état des ouvrages, pilotage des 
missions de diagnostic, maitrise d’œuvre de conception, suivi des travaux 
 

2001/2005 ENTREPRISE DIJONNAISE TP – Dijon (21)  

Ingénieur travaux  
 
 Responsable chantiers ouvrages d’art, gestion humaine, matérielle, commerciale et 
financière (jusqu’à 1 M€), relations avec le maître d’œuvre et maître d’ouvrage, qualité et 
sécurité. 
 Chantiers neufs (PS, poutrelles enrobés, pont mixte, murs de soutènement) et rénovation 
(élargissements d’ouvrages en maçonnerie, réparation d’ouvrages, marchés d’entretien des 
garde-corps CG52 et des ouvrages CG21) 
 

1999/2001 GTM (Groupe Vinci) – Nice (06)  

Ingénieur études de prix  
 
 Etudes de prix tous corps d’état, études de variantes, affaires de 1 à 6 M€ 
 Participation à la cellule d’étude de l’hôtel du Larvotto à Monaco (terrain gagné sur la mer, 
fondations spéciales, 110 000 m² de planchers – 20 M€) 
 

1998/1999 Entreprise H. TRIVERIO (Groupe Vinci) – Nice (06)  

Ingénieur travaux 
 
 Bretelle d’accès autoroutière, SEP avec CHANTIERS MODERNES – 4 M€  méthodes et 
phasage d’un soutènement en terre armée 
 Elargissement d’un pont en maçonnerie – 0.5 M€ - conduite des travaux sans chef de 
chantier 
 Marineland, SEP avec FOUGEROLLE BORIE – 5M€ - conduite des travaux phase 
terrassement des bassins et fondations spéciales des tribunes ( 2 chefs de chantiers, 30 
personnes) 
 Fins de chantiers bâtiment tous corps d’état 
 

1998 SOLETANCHE BACHY (Groupe Vinci) – Nanterre (92)  

Ingénieur recherche & développement 
 
 Etude de la fiabilité des mesures de verticalité du forage des parois moulées 
Développement de l’automatisation de la mesure de profondeur du béton pendant le bétonnage 
des parois moulées 
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Formation initiale 
 

1998 Ingénieur – CUST – Département Génie civil – Clermont Ferrand 
1994 Baccalauréat C -  Lycée George Sand – Cosne/Loire 

 

Stages et formation continue 
 
2009 Ecole des Ponts – Paris (75) 
 Formation application de la norme béton EN206-1  
 

2008 Ecole des Ponts – Paris (75) 
 Formation conception & réparation des corniches sur ouvrages d’art  
 

2007 APRR – Dijon (21) 
 Formation finances pour non financiers 
 

2006 Ecole des Ponts – Paris (75) 
 Formation pathologies & réparations des ouvrages béton 
 

 

Autres expériences 
 
Informatique : maîtrise d’Office, notions Autocad 
 
Anglais : lu, parlé, écrit (formation DIF en cours) 
 
Centres d’intérêt : lecture, randonnée 
 


