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Technicien supérieur en laboratoire de Recherche et Développement

FORMATION





2017-2018
Licence Professionnelle santé option Biologie Analytique et Expérimentation – IUT Tours
2016-2017
Licence 2 en Biologie, option Biologie Cellulaire et Physiologie - UBO Brest
2014-2016
IUT Génie Biologique - Analyses Biologiques et Biochimiques - UBO Brest
2014
Baccalauréat STL (Sciences et Technologies de Laboratoire) - Lycée Vauban Brest

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES


5 février 2018 – 28 mai 2018
Stage de Licence Professionnelle durée 4 mois- Inserm UMR 1100, Centre d'Etude des Pathologies
Pulmonaires (CEPR), Tours.
Stage en collaboration avec le département Sciences du Vivant de LVMH Recherche Parfums et
Cosmétiques (sur le site de Saint Jean de Braye).
 Avec comme sujet de stage: Régulation de la cathepsine à cystéine S par des flavonoïdes.
-Stage de biochimie fondamentale ; avec utilisation de techniques biochimique: dosage protéique, ELISA,
western-blot, cinétique enzymatique et d'immunohistochimie



Avril 2017- novembre 2017
Service civiques dans l’association Rugby Club Iroise Saint-Renan avec pour mission :
L’accompagnement sportif de jeunes de 14 à 17 ans en zones rurales



11 avril 2016 – 17 juin 2016
Stage de 2ème année de DUT durée 10 semaines - Polymaris Biotechnology, Morlaix.
 Avec comme sujet de stage: Production de biopolymère d’intérêt par fermentation
bactérienne
-Stage de biotechnologie et de biologie moléculaire; avec utilisation des différentes techniques de
fermentations, culture bactérienne, méthodes d’extraction et de purification



8 juillet 2013 à aujourd'hui
Animateur en accueil collectif de mineurs, en séjour de Vacance avec des 8-12 ans et des 12-14 ans
ainsi qu’en Séjour adapté avec des enfants handicapés de 12-18ans.
 Avec comme mission et objectif :
-Organiser les séances d'animation selon le déroulement de la journée.
-Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles de vie
sociale.
-Concevoir et mettre en forme des supports d'information et de présentation des activités.

SAVOIR-FAIRE




Logiciels / informatique
Bonne connaissance de Word, d'Excel, de Powerpoint,
Impress, Gimp, PubMed, Internet
Linguistique
Anglais lu, parlé, écrit (scolaire) et analyses d’article
scientifique



CENTRES D’INTERET




Animation : Animateur BAFA depuis 2013,
Rugby : Depuis 2000
 Membre actif de l’association et pratique du sport
en compétition, RCI Saint-Renan
♦ Membre de l’équipe Universitaire
♦ Entraineur de l’équipe -14, RCI Saint-Renan
Festival de musique



Atouts




Autonomie : Travail en équipe
Curieux : Envie d’apprendre
Rigueur dans le travail

