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Ingénieur en Génie Biologique et Industries Agroalimentaires
24 ans, permis B

Formation :
2017-2018 : Master 2 Développement territorial, origine et qualité des produits. Université
Bordeaux Montaigne.
2014-2017 : École d'ingénieur Polytech Lille, spécialité Génie Biologique et Industries
Agroalimentaires.
2012-2014 : Première et deuxième année de licence, faculté des Sciences de Nice,
département Biologie, option Sciences de la Vie et de la Santé.

Expériences professionnelles :
Avril-Aout 2017 : Stage « Ingénieur » de fin d'études (6mois) en Qualité et Sécurité
Alimentaire dans la société « Carrément Tarte » (Montréal, Québec).
Mission : mise en place des programmes pré-requis au sein de l'atelier de production en
vue d'une mise en place du plan HACCP.
Avril-Juin 2016 : Stage « Assistant Ingénieur Agroalimentaire » (3 mois) en Recherche et
Développement dans la société « L'Art des Saveurs » (Saint Jeannet, PACA).
Mission : développement d'une nouvelle gamme de produit issue des techniques de la
cuisine moléculaire.
Juin 2015 : Stage ouvrier (1 mois) dans une exploitation agricole biologique en
République Tchèque.
Missions : confection de vin biologique (travail dans les vignes, embouteillage,
bouchonnage, préparation et pulvérisation d'antifongique naturel), soin et traite du
troupeau de chèvres puis confection de fromages commercialisés.
De 2012 à 2016: Postes intermittents d'assistante régisseur adjoint sur des tournages de
films (« Magic in the moonlight », « Transporteur Reboot », « Rock'n Roll ») et de
publicités (« Citroën DS6 », « Mercedes classe S ») dans le sud de la France.
Missions: préparation de repas pour des équipes nombreuses (jusqu'à 60 personnes),
gestion de l'approvisionnement de l'équipe en matériel technique et boissons diverses,
régulation de la circulation.
Étés 2011 et 2012 : Poste d'Assistante Service Hospitalier remplaçante au bloc opératoire
de la Clinique Saint-George et de la Clinique Saint-Antoine (Nice).
Missions: ménage technique pré et post-opératoire, brancardage de bloc, aide à la
stérilisation des instruments chirurgicaux.

Langues :
Français : langue maternelle
Anglais : niveau B2, score TOEIC: 800
Italien : niveau A2

Informatique :
Maîtrise du Pack Office, Excel
Notion de programmation informatique
et de gestion de bases de données

Centres d'intérêts :
Pratique de la Boxe Française depuis 2007, niveau gant jaune (avant dernier grade).

