
                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 

 

 

 

 

 
 

 1ère Année de Thèse (Octobre 2014). Relations entre le cycle de l'azote et le cycle du soufre dans les 
mangroves de Guadeloupe.  Laboratoire de Biologie Marine. Université des Antilles 
 

 Chargée d’études Junior (Octobre 2013-Février 2014). AIC Environnement 

 
 Apprentissage (2011-2013) 

Chargée d’études junior au sein du bureau d’études AIC Environnement (Belloy-en-France 95).  

o Evaluation de la qualité des milieux sol, eau souterraine, gaz du sol, air ambiant : Visite préalable de 

site - Etudes historiques et documentaires - Gestion des chantiers - Rédaction de rapports. 

o Suivi de dépollution : Gestion des terres excavées - Suivi de terrassement et tri des terres impactées -

Vérification de la conformité des travaux avec le Plan de Gestion. 

o Audit de due diligence : Réalisation de visites de contrôle - Identification de l'origine de nuisances ou de 

pollutions - Vérification de la conformité réglementaire du site au regard de la réglementation applicable. 

o Rédaction d’offres techniques et financières- Rédaction de rapport IED. 

o Réponse aux appels d’offres. 

 
 Stage (Avril à Juin 2009) 

  
Technicienne chimiste à l’Agence Française de Lutte  contre le Dopage Chatenay-Malabry  92290. 

Mission : Préparation des échantillons et analyse de ces derniers en chromatographie liquide ultra haute 

performance couplée à la spectroscopie de masse.  

 
 Emplois étudiants 

 
2011 Hôtesse d’accueil en grande surface. Simply market Chatillon 92320 (Janvier à Juin temps plein). 

2010 Hôtesse de caisse en grande surface.  Simply market Chatillon 92320 (Uniquement le week-end). 

2009 Employée polyvalente dans la restauration rapide. McDonalds forum des halles Paris 75001 (Avril à Octobre). 

 

 

 
 Management et communication 
 Relation clientèle 
 Relation sous-traitant 
 Qualités rédactionnelles 

 Acquisition de savoir-faire en analyse 
 CPG, UV, HPLC, IR, Spectrométrie de masse 
 Dosages pH-métrique/potentiométrique 
 Préparation d’échantillons 

 
 Hygiène et sécurité 
 Bonne pratique des conditions de sécurité sur site 

 Anglais et Informatique 
 Anglais : Niveau intermédiaire (lu-parlé-écrit) 
 Informatique : Word, Excel, Powerpoint, Internet 

(C2i niveau 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Création de bijoux fantaisie, couture  

 

 

FORMATIONS 

2011/2013 Master professionnel Sol, Eau et Environnement. Mention bien. Centre de Formation par 

Apprentissage Universitaire Pierre et  Marie Curie Paris 75005 (Modules : géologie, hydrogéologie, 

biogéochimie, économie de l’environnement, gestion des écosystèmes, valorisation du territoire, gestion 

des déchets…). 

2009/2011 Licence mention Chimie. Mention assez bien. Université Pierre et Marie Curie Paris 75005 

2007/2009 DUT Chimie. IUT Créteil Vitry. Vitry-sur-Seine 94400 

2006/2007 Première année de pharmacie. Université Paris Sud. Chatenay-Malabry 92290 

2005/2006 Baccalauréat Scientifique spécialité Physique-Chimie. Mention Bien. Lycée général Faustin Fléret. 

Morne à l’eau 97111 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 


