LE GROUPE DEJANTE Infra S’ENGAGE SUR LE TERRAIN À VOS CÔTÉS.

Marjorie STANISIERE
Directrice DEJANTE EAU & ENVIRONNEMENT PAYS D’OC

LA MAÎTRISE, LE SAVOIR-FAIRE ET L’EXPÉRIENCE
L’EFFICACITÉ, LA PASSION ET LES COMPÉTENCES
PROCHE, PRÉSENT ET RÉACTIF,
LE GROUPE DEJANTE Infra S’ENGAGE SUR LE TERRAIN À VOS CÔTÉS

« Etudier, maîtriser....innover ! »

Après un BTS Gestion et Maîtrise de l’Eau puis une Licence
Professionnelle en Génie de l’Environnement et du Développement
Durable à l’Université de Caen-Basse Normandie, Marjorie STANISIERE
obtient, en 2009, un Master Professionnel en gestion de projets
hydrotechnologiques au sein de l’École Polytechnique de Nice-SophiaAntipolis. Elle rejoint le cabinet SCHERZ’EAU CONSEILS de 2009 à 2011,
en tant que Chargée de missions pour des projets d’eau potable et
d’assainissement puis les opportunités professionnelles l’amènent vers
de nouveau horizons. C’est forte de ces nouvelles expériences, qu’en
2017, elle revient au Bureau d’études SCHERZ’EAU-CONSEILS (devenu
après intégration au Groupe DEJANTE Infra, le Bureau d’études DEJANTE
EAU & ENVIRONNEMENT – PAYS D’OC) en tant que Directrice !
Les compétences de ce bureau et son dynamisme associés à celles des
autres bureaux « EAU & ENVIRONNEMENT » confèrent au Groupe
DEJANTE Infra, une véritable maîtrise en matière de conception des
schémas directeurs et des études de diagnostic. Si l’eau et
l’environnement reste le lit de l’activité, le point fort, la valeur ajoutée de
Marjorie STANISIERE et de son équipe, c’est indubitablement,
l’expertise en gestion patrimoniale des réseaux. « La politique de la
gestion publique des eaux demande compréhension des enjeux et des
besoins puis recul et expérience ». Pour ce faire, la jeune directrice
capitalise sur les plus de trente années d’expérience de la société et sur la
pédagogie sans faille de ses collaborateurs. Face à des élus qui
recherchent appuis et expertises sur le traitement, la collecte et la
distribution de l’eau et confrontés à des dispositifs complexes ou des
problématiques subtiles, elle est l’interlocutrice privilégiée.
« Les études préalables correctement menées notent qu’un
investissement, parfois plus important, permet une économie sur le long
terme. C’est avec cette vision d’ensemble que les projets
d’ouvrages et de réseaux futurs se construisent, se maintiennent et
restent performants ».
Comme « aucune situation ne se ressemble », son quotidien ne connaît
pas de routine. Ses missions suivent le cycle de l’eau, certes ; mais elles
n’en sont pas pour autant standardisées. « Les territoires changent, les
acteurs changent, la réglementation évolue sans cesse. Chaque jour est
différent mais nous sommes réactifs, vifs et déterminés à apporter satisfaction et innovation à chacune de nos missions ! »

