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Permis B          

Étudiante en Master 2 

« Contaminants des milieux 

aquatiques ». 

 

  

Expériences professionnelles  

2017-juin/aout Stage de 2 mois et demi à Eurofins en tant que 

technicienne de laboratoire en chimie pour l’analyse 

d’échantillon d’eau de surface  

2017-avril/juin Stage de 39 jours à l’Institut Européen des Membranes 

(IEM) à Montpellier 

2015 Stage de 39 jours à l’institut de Biologie Intégrative de la 

Cellule (I2BC) et à l’Institut de Chimie Moléculaire et des 

Matériaux (ICMMO) à Orsay 

 

Compétences  

 

Capacités  

 Gestion d’un groupe  

 

 Travail en groupe 

 

 Maîtrise des 

techniques basiques 

de laboratoire pour 

l’analyse d’une 

matrice eau 

 

 Connaissances 

appuyées sur les 

contaminants de la 

matrice eau, sol et air 

 

 Rédaction d’un 

rapport  

 

 N’a pas peur de  

l’aventure   

 

Informatique 

- Word,  

- Power Point,  

- Excel,  

- Photoshop 

 

Langues   

- Anglais scientifique, 

- notions d’espagnol 

 

Diplômes   

- BAFA en 2014, 

- PSC1 en 2012  

 

 

Autres expériences  

Été 2015 – 2016  Animatrice dans une colonie sportive  

2014 – 2015  Soutien scolaire en mathématique 

2013 – 2014  Animatrice en centre aéré avec des maternelles 

2012 – 2013  Travaux saisonniers chez un fleuriste  

 

Formations 

2017 Master 2 eau spécialité « Contaminants des milieux 

aquatiques » à Montpellier en cours 

2016 – 2017 Master 1 eau spécialité « Contaminants des milieux 

aquatiques » à Montpellier 

2013 – 2016  Licence de Biologie-Chimie à Orsay 

2013  Diplôme du Bac S section SVT mention très bien 

 

Centres d’intérêts  

Sport  Sports de nature (randonnées, bivouac, canoë, ski, 

escalade…), Handball en club, gymnastique, danse, arts 

du cirque, pêche en rivière 

Musique    

- 5 ans de Flûte traversière, notions de guitare et de 

piano 

- Responsable communication et musicienne dans une 

fanfare 

Voyages 

- Tour des capitales d'Europe en train en 2014  

- Tour de l’Italie en camping-car en 2016 

- Tour de l’Irlande en Airbnb en 2017 

- Nombreuses randonnées en France en 2016-2017 

-  


