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28 ans, célibataire
Nationalité française

Ingénieur en Chimie
Analytique/Microbiologie
FORMATIONS

2014/2015

Master 2 Phytoressources à Lyon 1
Métabolomique, Spectrométrie de masse (Q-TOF, MALDI, MS/MS,…), chromatographie phase gazeuse
et liquide (GC, UHPLC,…), Biotechnologies Végétales et amélioration des procédés, Spectroscopie RMN,
phytopathologie, phyto-extraction

2013/2014

Master 1 Ecoscience-Microbiologie spécialité Phytoressources à Lyon 1
Ecophysiologie végétale & microbienne, bio-dépollution/phytoremédiation, taxonomie et ressources
végétale & fongique, biologie moléculaire (PCR, qPCR, RT qPCR, S/N/W Blot,…), bio-statistique

2013

Licence Biologie des Organismes et des Populations à Lyon 1

2008

Bac S série SVT spécialité Biologie à Morestel (38)

Informatique

Logiciel R, Microsoft Office

Langues

Anglais : bon niveau – 1 mois à Londres (séjour culturel et linguistique) ; TOEIC
Espagnol : scolaire

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2016
8 mois

2016
3 mois

2015
6 mois

2014
2 mois

Ingénieure en Chimie Analytique : Pulsalys, Villeurbanne (69)
Caractérisation et dosage d’un principe actif d’origine naturelle dans le but de limiter la dénitrification des
sols ainsi que l’apport d’engrais. Collaboration étroite avec des industriels dans le cadre d’un brevetage de la
molécule d’intérêt.

Parapharmacie : Carrefour, Vénissieux (69)
Conseiller et vendeur de produits cosmétiques et parapharmaceutiques. Formation sur de multiples
produits issus des laboratoires (Merck, Caudalie, Nuxe, Pierre Fabre, Uriage,…)

Stage : Etude préliminaire de la gestion et dépollution d’un site par phytoremédiation, AGI2D (69)
Création de logigrammes pour effectuer de la phytoremédiation. Gestion et dépollution d’une friche
industrielle polluées par des métaux lourds et hydrocarbures. Améliorations des procédés de
phytoremédiation/bio-dépollution

Stage : Etude cinétique de la galle du collet : morphologie, microbiologie et biochimique (69)
Mise en place d’un protocole expérimental permettant le suivi et la détection de l’infection par A.
tumefaciens

2013

Contribution au projet Azodure, UMR CNRS 5557 écologie microbienne Lyon (69)

2 mois

Influence de PGPR sur des cultivars de maïs subissant un stress hydrique

2013
1 mois

2009
2 ans

Stage : Technique d’Identification à la Biodiversité, Lyon (69)
Identification de la biodiversité de la faune/flore dans le cadre de la bio-évaluation du taux de pollution
aquatique sur différents sites du Rhône ainsi que de la réintroduction d’une chenille parasite de fourmis

Caissier, préparateur et boulanger : Boulangerie Marie Blachère, Morestel (38) (C.D.I.)
Employé comme caissier puis évolution au poste de pâtissier-boulanger. Management d’une équipe

CENTRES D’INTERETS
Sport en général et 20 ans de pratique footballistique
Lecture : magazine scientifique, roman de science-fiction, musique
Sport : 22 ans de pratique footballistique

