EMILIE FUZELLIER
CANDIDATURE CONTRAT PROFESSIONNEL BIOTECH /BIOCHIMIE /
CHIMIE

FORMATION
2020/2021 : En cours de validation de la Licence Professionnelle en alternance
« Bio-industrie – Biotechnologies - Bioraffinerie de la plante aux produits » à
l’UFR des Sciences à AMIENS
2018/2020 : Diplôme DUT Génie Chimique et Génie des Procédés à l’IUT de
SAINT QUENTIN
2017/2018 : Baccalauréat Sciences Technologique en Laboratoire (STL),
mention bien au Lycée Paul Langevin de BEAUVAIS

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
CONTACT
fuzellier.emilie18@gmail.com
101 Rue Fernand Desjardins
60730 NOVILLERS LES
CAILLOUX

06.29.39.54.32

Octobre 2020 / Août 2021 : Technicienne R&D dans l’entreprise EVERTREE
à Venette (Oise)
Compétences acquises : autonomie, utilisation appareils d’analyses, gérer un
projet, proposer des idées, manipulations, assister aux réunions (françaisanglais) …
Juillet / Août 2020 : Rayonniste au LECLERC de CHAMBLY (Oise)
Compétences acquises : Remplir les rayons, savoir s’organiser, travailler en
groupe…
Mai / Juillet 2020 : Stage dans l’entreprise OLEON à Venette (Oise)
Compétences acquises : recherche bibliographique, l’amélioration dans les
présentations (power point, word), une réflexion sur un thème donnée,
découverte de leur secteur (oléochimie)…
Juillet 2018 / 2019 (1 mois) : Technicienne en Laboratoire d’Analyses
Médicales de MERU (Oise)

CENTRES D’INTERETS

Première mission (2018) : En bactériologie : ensemencer des géloses, lire et
identifier les bactéries au microscope, effectuer des lames de sang, accueillir des
patients, ranger les commandes…

SPORT ET ASSOCIATION :

Deuxième mission (2019) : Formation sur des automates (analyses de sang) :
Vitros 5600, Sebia… Préparation des pochettes pour les infirmières

Danse MODERN JAZZ (+ de 17 ans)
Option sport au Lycée (Handball et Natation
pendant 3 ans)
Tennis (+ de 2 ans)
Badminton (+ de 3 ans)

Juillet 2017 (1 mois) : Adjointe Administrative à la Communauté de
Communes du Pays de Thelle de NEUILLY EN THELLE (Oise)
Compétences acquises : Archivage, comptabilité, réalisation de bordereaux
d’envoi…

VOYAGES :
Italie (Naples, Pompéi, Rome), Angleterre
(Londres), Espagne (Andalousie), Indonésie
(Bali), Guadeloupe

Bénévole dans un salon de coiffure

COMPETENCES
Chimie (corrosion, organique, analytique) / Biologie / Biochimie :
Dosages et titrages (colorimétrique...), Spectrophotométrie (UV-VIS, SAA, Spectro de
masse), Electrolyse d’une solution, (Hydro) Distillation, Extraction liquide/liquide,
cristallisation, Thermodynamique, thermochimie (cinétique), Bioraffinerie, Valorisation de
la plante, Enzymatique, Génétique, biologie végétale (reproduction des angiospermes) et
moléculaire

Procédés Chimiques et Enzymatique :

LANGUES
ANGLAIS : NIVEAU B2
ESPAGNOL : NIVEAU A2
OPTION LATIN : 3 ans au collège

Opérations unitaires : Distillation, Tout type d’Extraction, Techniques séparatives
(cristallisation, filtration, séchage (granulométrie, tamisage…), Matériaux (étude de
différents matériaux, rhéologie), Mécaniques des fluides, logiciel AZ-Procédés (simulation
et conduite des procédés), Electricité (conduite automatisme, régulation), métrologie et
instrumentation)

Appareils d’analyses et manipulations :
Infrarouge, rhéomètre, microscope, Chromatographie (HPLC, GC, CCM), Réacteur,
évaporateur rotatif, méthode kjeldahl, extracteur de soxhlet, centrifugeuse, ABES, presse
chauffante, broyeur

