HEMON Claire
12 Rue Pitre De Lisle Du Dreneuc
44200 NANTES
Née le 09/03/1988
claire.hemon@laposte.net
06.11.67.41.76
Permis B

Technicienne en Microbiologie et Biologie Moléculaire
DOMAINES de COMPETENCES
➢ Microbiologie
✔ Culture et identi/cation de micro-organismes aérobies et anaérobies, autotrophes et hétérotrophes,
mésophiles, thermophiles et hyperthermophiles
✔ Culture et entretien de micro-algues (petits et grands volumes (300L))
✔ Manipulation dans des conditions aseptiques
✔ Préparation de milieux de culture
✔ Détection et Isolement de picoplancton, de bactéries et de virus
✔ Mise en collection de bactéries et d'archées à la Souchothèque de Bretagne
✔ Cryoconservation de phytoplancton (Banyuls Culture Collection)
✔ Dénombrements
✔ Filtration et collecte de micro-organismes marins
➢ Biologie Moléculaire
✔ Extraction d'ADN, ampli/cation en PCR et clonage de l’ADN
✔ Extraction d’ARN, RT-PCR et qPCR
✔ Electrophorèse classique et en champ pulsé
➢ Cytométrie
✔ Utilisation du FacsCan, FacsCanto, FacsCalibur (Dénombrement, détermination de la taille du génome, cycle
cellulaire et ploïdie de souches)
➢ Microscopie Electronique à Transmission
✔ Préparation des échantillons et coupes au diamant
➢ Terrain
✔ Echantillonnage (mer et étangs) et préparation du matériel
➢ Logistique
✔ Gestion du stock et des commandes de consommables pour une équipe et une unité (30 personnes).
✔ Gestion des principales règles d’hygiène et sécurité au laboratoire
➢ Outils informatiques
✔ Utilisation courante des logiciels de bureautique (Word, Excel, Power Point)
✔ Initiation R
✔ BioEdit, MEGA
➢ Communication
✔ Formation des stagiaires, visiteurs et doctorants (Français ou anglophones) aux techniques de laboratoire
✔ Mise au points et rédaction de protocoles
✔ Présentation des résultats
✔ Organisation de la fête de la sciences et Exposciences
➢ Langue
✔ Anglais: lu, écrit et parlé
➢ Qualités personnelles
✔ Autonomie, eHcacité, dynamisme, organisation et rigueur, facultés d’adaptation, esprit d’équipe, curiosité
➢ Centres d’intérêts
✔ Pêche en mer et à pied, Photographie, Théâtre (pendant 7 ans), Voyages en Chine, Irlande, Géorgie, Ecosse,
Bénévolat dans une AMAP et dans des festivals culturels (musiques, /lms courts…)

DIPLÔMES et FORMATIONS
2015:
2015:
2013:
2013:
2009:
2006:

Formation APAVE « Prévention des risques chimiques »
Formation CNRS « Microscopie à Epi-Puorescence et microscopie Confocale: de la base à la pratique »
Formation incendie, utilisation des extincteurs
Formation en interne (laboratoire Arago) à la Microscopie Electronique à Transmission
DUT - Génie Biologique - Brest (29) Génie de l’Environnement
BAC Sciences et Technologies de Laboratoire. Option Biochimie Génie Biologique – Lycée Chaptal (Quimper).

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2014:
2013:
2014:

Concours ITRF: Technicien en microbiologie à Nantes (2ème sur liste complémentaire)
Concours CNRS: Technicien en microbiologie à Marseille (1ère sur liste complémentaire)
Mission de 3 jours en Norvège à Oslo dans le cadre du projet « MicroPolar »

2012-2015:
(3 ans)

Assistante Ingénieur en microbiologie et biologie moléculaire pour les ANRs « Diversité des
prasinovirus et contrôle par les facteurs environnementaux » et « Résistance aux prasinovirus
analysée par la transcriptomique et la recombinaison » au laboratoire de Biologie Intégrative des
Organismes Marins, équipe Génomique évolutive et environnementale du phytoplancton.
Echantillonnages, /ltrations, concentration des cellules par VIVAFLOW étude moléculaire des virus et
des hôtes récoltés. Etude de la résistance des Mamiellales face à leurs prasinovirus associés. Etude
des mutations génétiques. Culture de microalgues et gestion de la souchothèque de l’équipe.
Maintenance du laboratoire et gestion des commandes (pour l’équipe de 12 personnes et l’unité de 4
équipes). Métrologie. Cytométrie. Microscopie électronique en transmission.

2012:
(6 mois)

Technicienne en Biologie Moléculaire pour l’ANR « Génotoxicité, IMmunotoxicité et rEprotoxicité
des PEsticides chez Crassostrea gigas » au Laboratoire des sciences de l’Environnement MARin à
Plouzané, IUEM/ UBO. Dissection de bivalves, étude par la biologie moléculaire du stress de l’huître visà-vis de l’exposition à un pesticide. Extraction d’ARN, RT-PCR, qPCR. Culture de microalgues en Batch.

2012:
(4 mois)

Technicienne en Microbiologie au Laboratoire des Environnement Extrêmes à Plouzané, IUEM/ UBO.
Mise en collection de bactéries et d’archées pour la Souchothèque de Bretagne. Participation à la
gestion des commandes de consommable.

2010-2011:
(1,5 an)

Technicienne en Microbiologie à IDEA (Site de Brest): Participation aux études de génotoxicité (test
d’Ames). Réalisation pour le compte du Laboratoire Micromer de la partie analytique des études
microbiologiques standards.

2009-2010:
(6 mois)

Technicienne en Microbiologie à MICROMER: Gestion et réalisation de la partie analytique des
études microbiologiques standards(Challenge test selon normes AFNOR, US ou européenne,
recherche de germes potentiellement pathogènes (S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, C. albicans),
responsable de l’organisation matérielle des études standards, suivi métrologique des appareils.

2009:

Stage de Microbiologie de 9 semaines à l’IUT, étude de l’eHcacité et de la qualité d’un support
antimicrobien pour une entreprise industrielle.

2008:

Stage de 10 semaines à l’Institut Universitaire Européen de la Mer, Laboratoire de Microbiologie des
Environnements Extrêmes (Quanti/cation des Micro-organismes dans des carottes de sédiments par
méthode moléculaire (qPCR)).

2008:

Stage de 6 semaines à l’Institut Universitaire Européen de la Mer, Laboratoire de Microbiologie des
Environnements Extrêmes (Participation à la gestion de la collection de souches aérobies et
anaérobies du LMEE (Souchothèque de Bretagne)).
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