Paloma CANHAN – 07/03/1998
A propos de moi…
Actuellement en 3ème année d’école d’ingénieur agroalimentaire, j’ai choisi de prendre
part au projet Let’s Food Cities afin de mieux connaître les différences culturelles entre
la France et le Chili mais également afin d’amplifier ma vision internationale. En effet,
j’aimerai à terme travailler pour un grand groupe agroalimentaire international.

Expériences profesionnelles :
Compétences
personnelles

Sept 2017Fev 2018

Stagiaire chez Froneri (R&R Ice Cream et Nestlé Grand Froid) à Plouédern (29) :
harmonisation des matières sucrantes et suppression du sirop de glucosefructose des glaces (formulation des recettes, essais, dégustations, analyses
sensorielles)

2018

Projet en association avec Let’s Food Cities : élaboration de la durabilité du
système alimentaire des villes de Marseille et Valparaiso (Chili)

● Sociabilité

Août 2017

Stagiaire à la Ferme d’Idoine à Sauchay (76) : valorisation du lait écrémé (création
de crèmes desserts, yaourts et yaourts à boire) et travail sur le plan HACCP

Compétences
professionnelles

Mai 2017

● Communication
● Dynamisme
● Organisation

● Permis B
● Pack Office

2016-2017

● Access, R
Langues

Anglais

Sept 2016

Juil 2016

Parution de 2 recettes dans le magazine Bretons en Cuisine, thème « Manger
sain et se réconforter » (Edition Automne 2017) : sélection parmi de nombreux
candidats et journée de cuisine avec la cheffe Khadija Makdad Centre Culinaire
Contemporain à Rennes (35)
Vendeuse sur les marchés français en Angleterre avec l’association France At
Home : préparation et vente de pâtisseries, de plats à emporter
Employée au SPACE (Salon de la Production Animale) à Rennes (35) pour DSM
Nutritional Products (accueil des clients, distribution de flyers, mise en realtion
avec les clients)
Stagiaire chez Olive Us à Vernon, Canada (BC) : vente d’huiles d’olive et vinaigres
balsamiques, préparation culinaires, gestion des stocks

Espagnol

Formation et diplômes :
Portugais

2018

Troisième année (L3) d’école d’ingénieur agroalimentaire à Agrocampus Ouest

2015-2016

Admission à AGROCAMPUS OUEST – Centre de Rennes sur sélection (dossier
et oral) et prépa intégrée pendant 1 an

2015

Obtention du Bac S, spécialité Physique-Chimie, mention TB européenne au
Lycée Jehan Ango à Dieppe (76)

Contact
2014

+33 6 42 13 44 37
paloma.canhan@gmail.com
10 rue Stalingrad
76200 Dieppe

Grade 10 (équivalent seconde) à Seaton Secondary School à Vernon en
Colombie Britannique (partie anglophone du Canada) : scolarisation pendant
3 mois et échange chez une famille canadienne

Loisirs :
Faire du sport (course à pied, musculation, escalade)
Cuisiner, lire des romans en Anglais
Voyager à l’étranger (Canada, USA, Europe)

