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COMPÉTENCES 

Concepteur : des nouveaux 

produits, tester pour s'assurer de 

leur bon fonctionnement.   

 

Recherche et le développement : 

industriel, méthodes, procédés, 

production.  

 

Fabrication : délais fabrication et 

des coûts engendrés.  

 

Fonctions commerciales.  

• Concevoir des produits innovants. 

 

• Encadrer une équipe de 

techniciens. 

 

• Veiller aux normes de sécurité 

environnementale. 

 

• Créer les molécules et les produits 

chimiques nécessaires à la 

réalisation de ses projets. 

 

• Rédiger des rapports techniques 

sur la base de ses résultats 

d'analyse. 

 
LANGUES 
 

Anglais : Courant 
 

Espagnol : Intermédiaire 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
11/2015 - 08/2019 : PROFESSEUR DE PHYSIQUE-
CHIMIE au lycée (2nd et 1ère s) & collège  
Lycée hoche à Versailles, Lycée de GIF sur Yvette, lycée 
Fustel de 
Coulage, collège Henri Dunant, collège les bons raisins 
 
01/2005 - 03/2013 : BRICORAMA 

VENDEUR QUALIFIE (EMPLOI ETUDIANT) 
Vente en surface, contrôle de la marchandise, 
remplissage des rayons, rangement, entretien des 
rayons, conseil pour les clients sur l'utilisation des 
produits. 
 
09/2010 - 12/2010 : ALPHA CHIMICA 

RECHERCHE DES MÉTABOLITES                
identification et caractérisation des molécules à viser 
thérapeutiques par bio mimétisme.  
Méthodes : - RMN, MPLC, HPLC et CCM - 
chromatographie phase gaz 
 
04/2003 - 07/2003 : QUAKER CHIMICAL 

ANALYSTE (STAGIAIRE) EN CONTROLE 
QUALITE analyse des huiles de coupe par : - cassage 
acide – extrême pression - point fusion et viscosité 
dynamique 
 

FORMATIONS 
 
2011 : MASTER 1 INGENIERIE CHIMIQUE (ENSCP) 
 - Bac+3, Bac+4 ou équivalent - Chimie 
- Simulation des procédés industrielle - Bilan matière et 
énergie matériaux avancés - Analyse de cycle de vie – 
Pile à hydrogène 
 
2009 : LICENCE DE SCIENCE ET TECHNOLOGIE 
MENTION CHIMIE (PARIS 6) - Bac+3, Bac+4 ou 
équivalent 
- Chimie, chimie organique (synthèse et rétro-synthèse - 
chimie de polymères haute performance et grande 
diffusion (matériaux avancés) -chimie inorganique 
 
DEUG SCIENCES DE LA MATIERE (PARIS 6) 
- Bac+2 ou équivalent 
- Chimie 

LOISIRS 

- VTT 

- COURSE A PIEDS 

- AIDE AUX PERSONNES ÄGEES (association) 

INGENIEUR 
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