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Compétences

« Savoir-faire »
 Gestion de projet et amélioration continue (PDCA)
 Normes ISO 9001, 14001 et 45001
 Approche processus
 Prévenir et évaluer les risques professionnels et environnementaux (analyse

environnementale, document unique)
 Activité Terrain (prévention par l’observation, suivi de prélèvements…)
 Communiquer et sensibiliser sur les engagements de l’entreprise, la réglementation

et les enjeux environnementaux
 Organiser et animer des réunions
 Rédiger et synthétiser des données
 Piloter les relations avec différents partenaires (organisation des rencontres,

participation à l’analyse du besoin, interview, brainstorming, visite d’entreprise)
 Participer à des salons GIF, CARNOT… (rencontre, suivi et mise à jour de la base

de données des prospects), réaliser des supports commerciaux

« Savoir-être »
Aisance relationnelle – Autonomie – Rigueur – Réactive – Productive – Polyvalence

Expériences professionnelles

Arkema France, Jarrie / Alternance Ingénieur Qualité Sécurité Environnement / 2019-2021
Plusieurs missions dans le secteur de la chimie en environnement, sécurité et qualité
Projet : Sensibilisation du personnel à la réglementation et aux enjeux environnementaux

Rectorat / Enseignement physique-chimie / 2016-2018

Congé parental / 2012-2015

SILSEF / Ingénieur R&D, Coordinateur projets et innovation / 2011-2012
Projet : Développer et fabriquer des substrats structurés et fonctionnalisés grâce à la
technique de lithographie par nano-impression ou Jetting
Domaines d’applications : microélectronique, santé, énergie, luxe, optique…

UFR pharmacie / Attaché Temporaire de Recherche et d’Enseignement / 2008-2010
Projet : Mise en place et responsabilité de travaux pratiques (TP) de Pharmacie Galénique

Groupe Matière Condensée et Matériaux (GMCM) / Chargé de recherche / 2006-2008
Projet : Travaux sur un polysaccharide extrait des algues rouges marines : le carraghénane
(deux variétés). Etude des relations entre leurs structures chimiques et leurs propriétés
physico-chimiques

Centre d’étude et de Recherche sur les Macromolécules Végétales CERMAV-CNRS /
Chargé de recherche /2002-2006
Projet : Etude fondamentale des aspects d’auto-organisation en phase cristal liquide de
microcristaux de cellulose. Les perspectives étant un avenir dans les matériaux innovants
possédant des propriétés intéressantes : rhéologique et mécanique, optique… avec des
applications dans l’industrie de l’automobile, du verre, du textile, du médicament,
cosmétique, papetière…)

Techniques spécifiques
Microscopie : MO, MET, MEB

Chromatographie : GPC, HPLC

Spectroscopie : UV-visible,
FTIR, RMN (liquide)

Informatique
Pack Office
STARMAP (TDC Sécurité)

Langues
Anglais intermédiaire
Espagnol scolaire

Formation
2019-2020 - RNCP II RQSE,
CESI Meylan

2011 - CQPM : 2007 07 89
0262 Coordinateur Projets &
Innovation, AFPI de Moirans

2002 - 2006 Thèse - CERMAV
- Université Grenoble

2001-2002 DEA Chimie
Physique Moléculaire et
Structurale, Université de
Grenoble I

1996-2001 DUT et Maîtrise
de Chimie, Université
Grenoble

Centres d’intérêt
Activité manuelle
Vélo, marche, natation et
aquagym, développement
personnel


