
EXPERIENCES

07.2018 - 02.2020

09.2016 - 12. 2017

Responsable RSE en environnement et securité chez VALMEC 
Srl, Rosignano Solvay, (IT) | supervision et contrôle en collaboration 
avec le HSE de Baker Hughes - General Eletric de la 
sécurité au travail et des procédures environnementales pour les chantiers 
industrielles suivantes : 
• turbine a gaz de la raffinerie ENI de Livourne
• turbine a gaz de la centrale ENIPOWER de Ravenna
procédures de stockage des huiles usagées, contrôle des déversements 
pendant les activités de maintenance, procédures de retrait de l’isolation 
et gestion des déchets dangereux, organisation du stockage temporaire, 
formulaire de déchets, codes CEE
Secteur : Environnement, Sécurité au travail

Chef de projet chez Fondation LUMA, Parc des Ateliers, Arles 
(FR) | coordination des travaux pour la realisation de tuiles de sel pour la 
tour Luma de Arles dessiné par l’Architecte Frank Ghery. Tâches principa-
les: coordination de l’équipe des ouvriers, contact avec les fournisseurs, 
gestion des déchets dans les salins de Margherita di Savoia (lieu de pro-
duction)
Secteur : Construction, Management

Responsable RSE en environnement chez AMBIENTE S.p.a., Via 
Frassina 21, Carrara (MS), IT
Soutien aux entreprises pour la réalisation de systemes de gestion intégrés 
pour obtenir et maintenir les certifications ISO 14001 et 45001. Développ-
ement des procédures de gestion, direction des audits internes, consulta-
tion sur la gestion des déchets. Principales activités menées :
• rédaction de la procédure de gestion des déchets et de développement 
SGE pour PIM-Piombino Industrie Marittime (entreprise italienne spécialisée 
sur la gestion et la démolition des déchets navals  - un des 41 sites autori-
sés par la Communauté européenne)
• rédaction du plan de gestion des solvants pour la Monnaie de Rome
• Audit des entreprises opérant dans le secteur de la gestion des déchets
Secteur : Environnement, Naval, Sécurité au travail

Conseillere et formatrice en prévention des risques proféss-
ionnels au cabinet technique Studio Ing.Bonini, Bologna, IT
Redaction des documents techniques de Santé et Sécurité (Evaluation 
des Risques, Plan de Sécurité, Plan d’Evacuation…) dans les lieux de tra-
vail pour  différents domaines  (agroalimentaire, logistique, sanitaire, con-
struction, services financiers …) en particulier, l’evaluation de ambiances 
climatiques, Risque Incendie et explosion, risque chimique et cancérogene 
et bruit
Formation et information des ouvriers sur les risques professionnels
Secteur : Sécurité au travail

Architecte-Urbaniste Indépendant en Italy
•	collaboratrice	au	cabinet	d’architecture	AARC.it	Livorno,	IT
 Etudes de faisabilité, Projets de developpement du territoire, Relation te-
chnique pour le projets, etude de prix des chantiers. Collaboration et 
gestion des projets suivant:

   - Projet préliminaire de la place de Vicchio et Massa (Toscana)
   - Valorisation du Parc archéologique de Montieri
  - Requalification du chemin naturel “Bocca d’Ombrone”- Parc Maremma
•	Modeler		de	YACHT		Interior	dans	l’Agence	W&P	Design	(Livorno,	 Italy)	
Compétences	acquises:	utilisation	de	3DS	Max	2017

Secteur : Architecture, Urbanisme

arianna.tiralongo@libero.it

(+33) 6 86 00 96 55

Nice

Ingénieur-Architecte spécialisée sur 
le theme de l’environnement (econo-
mie cirulaire, ISO 14001, gestion des 
déchets etc..) et sur la prevention des 
risques professionnels du secteur in-
dustriel et de la construction. J’ai tra-
vaillé deux ans a Paris et récemment 
j’ai déménagé sur Nice a la recherche 
d’un emploi dans le domaine de l’en-
vironnement 
(Disponible a deplace-
ment sur la Region PACA)

Arianna

Tiralongo

LANGUES
italien
anglais
français
portugais

langue maternelle
bilingue
niveau avancé
niveau élémentaire

COMPETENCES
3DS Max 2017
Revit Architecture
Autocad 2D-3D
Sketchup
Indesign/Illustrator
Mastro
Microsoft Office
Namilar Termo 3.1
MasterClima
Apple

02.2020 - 10.2020

04.2021 - 08.2021

02.2021 - 04.2021

Responsable RSE 
en environnement



Cours de langue Francaise  A.1 et A.2. | Espace Icare , 31 Boulevard 
Gambetta 9, Issy les Moulineaux,  FR | 

Cours d’Anglais | Comune di Milano, Corso XXII Marzo 22/a, Milan, IT
niveau B2

01.2009 - 07.2009

AUTRES FORMATIONS
03.2015 - 06 .2015

CERTIFICATION

LOISIRS ET INTÉRÊTS

09.2016

05.2020

07.2020 Auditrice Interne Systeme Gestion 
Intégré pour l’Environnement
(EN	ISO	14001	:2015)

Auditeur Interne SGI  pour la Sécur-
ité au travail (EN	ISO	45001	:2018)

Auditeur Interne SGI pour l’Energie
(EN	ISO	50001	:2011)

*Titres	atteins	par	le	MASTER	SINT

Responsable Health and Safety
A-Sapiens, Roma

Technicienne Diagnostic Énerg-
étique Bâtiment  
Beta Formazione , Lugo (RA)

Piscine
Croix Rouge

FORMATION

10.2015 - 03. 2016

10.2019 - 07. 2020

09.2006 - 07. 2010

03.2010 - 07. 2010

03.2012 - 07. 2012

04.2011 - 04. 2014

DEA en “Management et Auditing des Systemes Intégrés pour 
l’Environnement, l’Energie, la Qualité et la Sécurité du travail” 
(Master SINT) | Universita’ degli Studi de Pise et Consorzio Quinn, Pisa 
| L’approche méthodologique et les connaissances fondamentales pour 
la gestion des systemes intégrés : « audit » internes et l’applications des 
standard ISO 9001 – 45001 – 14001 – 50001 et SA8000, modeles de 
gestion d’une entreprise, la gestion des processus, le concept de risque 
et opportunité, l’activité de projet et développement des systémes de 
gestion

DEA en “Waste-end (fin des déchets) et Economie circulaire” 
Sida Group, Bologna, IT 
• UNI EN ISO 14001 « Systemes de gestion de l’environnement »
• Technicien gestion des déchets (organisation, responsabilité, manage-

ment)
.
Master (BAC+5) en Ingénierie-Architecture Durable |  Politecnico de 
Milano Leonardo, Milan, IT | - études détaillées, dans le domaine du dév-
eloppement durable: économie énergetique, certification LEED, toits verts, 
systemes en bois “platform frame”, recyclage des eaux et stratégies de 
purification, controle de l’irradiation du soleil, plantes et végétation.

Erasmus Programme Chine | Tsinghua University, Pékin, CHINE
cours de langue: anglais

Erasmus Programme Portugal | Universidade Lusofona, Porto, PT
cours de langue: portugais

Licence (BAC +3) en Architecture 
Politecnico de Milano Bovisa, Milan, IT 

Stagiaire au Cabinet d’Architecture Benjamin Fleury, Bagnolet, 
Paris, FR
Etude de Project pour l’APD et APS d’un petit groupe de bâtiments résid-
entiels dans la banlieue parisienne
Secteur	:	Architecture

12.2014 - 08. 2015

autorisation de traitement des données personnelles


