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Muriel GIROD  
— 

Ingénieur Géomètre-Topographe 

 

Cabinet GIROD Christophe  

Géomètre-Expert (73)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• Depuis 2003 

 

Ingénieur de Projets au sein du cabinet Géomètre-Expert GIROD Christophe 
à Gilly-sur-Isère (73) chargée de : 

 

 Travaux topographiques, implantation 

 Etudes foncières (Bornage, Documents d’arpentage, Permis 

d’Aménager, Déclaration Préalable) 

 Etudes diverses (V.R.D., Lotissement) 

 Etablissement de copropriété ou de division en volume ou de 

modificatifs 

 Dossiers d’enquête publique (DUP, recherche de propriétaires, plans et 

états parcellaires) 

  

• 1998 - 2002 

Ingénieur de Projets, chargée au sein du Département Système d’information 
de S.A.F.E.G.E./INFEO Nanterre (92) : 

 

 Conduire des projets de Système d’Informations Géographiques dans 

les collectivités locales en liaison avec la matrice cadastrale 

informatisée et des projets de gestion de patrimoine et de droits des 

sols. 

 

 Assurer la formation et la maintenance sur les différents logiciels basés 

sur AUTOCAD, MAPINFO, MAPGUIDE. 

 

 
• Juin 1996 - avril 1997 

Chargée au sein du Département d’Alignement et Géodésie de l’European 
Synchrotron Radiation Facility (E.S.R.F.) Grenoble (38) 

 

 Traiter les données brutes des levers de terrain du synchrotron en vue 

de création de bases de données 

 

 Assurer la mise en place et le contrôle du programme qualité
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Muriel GIROD 
— 

Ingénieur Géomètre-Topographe 

 

Cabinet GIROD Christophe 

Géomètre-Expert (73)  

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 12/06/2009 

Certificat de fin de stage permettant de demander son inscription au Tableau 
de l’Ordre des Géomètres-Experts 

 
• 2002 

Conservatoire National des Arts et Métiers – Paris 

Aménagement du territoire : Pratiques opérationnelles de l’aménagement 

 
• 1996 

Obtention du Diplôme d’Ingénieur Ecole Supérieure des Géomètres et 
Topographes (E.S.G.T.) 

 
• 1993 - 2016 

Ecole Supérieur des Géomètres et Topographes/C.N.A.M. à Evry (91) 

 

Projet de fin d’Etudes au Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de 
l’Environnement (C.N.R.S.- Grenoble) sous la direction de Monsieur Christian 
VINCENT sur les applications de la photogrammétrie en glaciologie 

 
PUBLICATIONS 

 
• 2016 

Revue Ensemble dans le Beaufortain 1er Trimestre 2016 

 Vous avez dit « Commissaire enquêteur ? 

 

MANDATS ELECTIFS OU ASSOCIATIFS 

 
• Depuis 2009 

Membre de la Compagnie des Commissaires Enquêteurs des Savoie (CCE 
73-74)  

 

 


