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ESTEVES Humberto 
 

10, Rue Gossec 
75012 - Paris 

 
Tél. + 33 7 52 63 21 59 

humberto.esteves@hotmail.fr 

Ingénieur Procédés en Environnement  

28 ans 

Mobilité 
géographique 

 

Autorisé à travailler 
en France 

 

ESP/FRA/ANG 

Formation Académique 
 

Déc. 2011 – Nov. 2012    Royaume-Uni 
                Stage linguistique d’Anglais  

The English Studio 
 
 
 

Oct. 2009 – Jan. 2011                 France 
 
 

Diplôme de Master II – Master 
International d’Ingénierie 

Environnement 
Spécialité « Gestion et Traitement des 

eaux, des Sols et des Déchets ». 
Ecole Nationale Supérieure de 

Agronomie - AgroParisTech 
 
 

Oct. 2003 – Déc. 2008           Vénézuéla 
  Diplôme d’Ingénieur Chimiste 

Université Publique du  

Carabobo 

 
Compétences 

 

Linguistiques 
 

Espagnol: Langue maternelle 
Français: Bilingue 

Anglais: Opérationnel 
Portugais: notions 

 

Informatiques 
  

Pack Microsoft Office (Word, Power 
Point, Excel, Access,  

Lync, Outlook, MS-Projet): Avancé 
Outils de dessin (AutoCAD, CADWorx): 

Avancé 
Outils de simulation (Aspen HYSYS, 

PROII): Opérationnel. 
 
 

Activités personnelles   
 

Tennis (Joueur professionnel pendant 
12 ans), voyage/tourisme, lire sur la 
culture asiatique, partager avec la 
famille et des amis. 

 

Expériences professionnelles 
 
ALTRAN                                                                                 Sep. 2014 – à présent 
Société de conseil en ingénierie                                                                     France 

Consultant/Ingénieur process : Support technique au sein d’Altran Research 
en réalisant des études autour de la méthanisation, des paramètres de suivi de 
production de biogaz, des évaluations de technologie de valorisation de 
biométhane, des caractéristiques des unités de méthanisation.  

 
VEPICA                                                                                    Avr. 2013 – Mai 2014                                                                              
Bureau d’étude                                                                     (13 mois)  /  Vénézuéla 

Consultant/Ingénieur process : Développement de l’ingénierie de conception 
et de base du système de compostage industriel appliqué aux déchets 
organiques issus de la production de l’éthanol à partir de la canne à sucre. 
(PDVSA - Environnement) 
- Récupération de données client et analyse de l’existant. 
- Conception du système de traitement et d’irrigation des déchets 

organiques. 
- Visite du chantier. 
- Support client (suivi technique). 

 

Consultant/Ingénieur process : Développement de l’ingénierie de conception 
d’une unité de production d’huiles de graissage moteur et d’huiles 
diélectriques. (PURAMIN - Pétrochimie) 

- Mise à jour et classification des documents techniques. 
- Conception d’un nouveau système. 
- Interface interdisciplinaire et support client (suivi technique). 

 

Consultant/Ingénieur process : Projet EPC du système additionnel de 
compression de gaz naturel pour la production d’énergie. (PDVSA - Oil&Gas) 
- Saisie et mise à jour des conditions d’opération des équipements et des 

tuyauteries impliqués sur SmartPlant P&ID. 
- Vérification de la connectivité d’information sur SmartPlant P&ID. 

 
Ministère de l’Environnement                                             Avr. 2011 – Nov. 2011 
Institution publique/gouvernementale                                     (8 mois)  /  Vénézuéla 

Ingénieur d’étude : Evaluation technico-économique contre le gaspillage des 
matières premières mises en décharge autour du Bassin du Lac de Valencia.  
- Identification d’usagers et d’acteurs implantés sur le territoire d’étude. 
- Suivi de la décharge des déchets urbains mis autour du Lac.  
- Proposition de différentes filières de traitement de déchets urbains.  
- Encadrement de l'équipe de projet. 

 
SUEZ Environnement - CIRSEE                                         Sep. 2010 – Mar. 2011   
Centre de recherche et de développement                                 (6 mois)  /   France 

Stagiaire - Ingénieur d’étude : Présentation de diverses voies innovantes de 
traitements de biodéchets selon la proximité de leurs productions dans les pays 
d’Europe du nord. 
- Recherche bibliographique de nouveaux modes de gestion de la matière 

organique urbain en France et en Europe du nord. 
- Evaluation d’alternatives émergentes (Food Waste Disposer – FWD). 
- Analyse règlementaire et rédaction du besoin. 

 
PAVECA                                                                              Sep. 2007 – Août. 2008                      
Entreprise papetière                                                            (11 mois)  /   Vénézuéla 

Stagiaire - Ingénieur d’étude : Développement de l’ingénierie de conception 
d’un système de traitement de la liqueur noire (effluent) provenant de l’unité de 
cuisson du bois. 
- Suivi du fonctionnement de la production de la liqueur noire. 
- Proposition et dimensionnement du système et des équipements. 
- Analyse technico-économique du projet. 
- Consultation des fournisseurs. 

                                                                     


