
INGENIEUR CHIMISTE

Plus de 3 ans d’expérience en Chimie analytique et organique, et bonne base en management de projet. 

Double diplomation : Master en chimie et Master 2 en management général.

fatim.zahralaraqui@gmail.com

07 53 94 57 18

Rouen (Mobilit é Nat ionale)

linkedin.com/in/fatim-zahra-

laraqui

2021- Master 2 en Management et Administration des Entreprises

Institut d'Administration des Entreprises (IAE), Rouen, France

2016- Master en Chimie des MoléculesBio-Actives

Faculté des Sciences et Techniques Fès, Maroc

COMPETENCES

LANGUES

Français

Courant

Anglais

Niveau professionnel

Arabe

Langue maternelle

INTERETS

Travail bénévole

• Association d'handicapé  

(1an)

• Hébergement d'urgence  

(2mois)

Découverte des nouvelles  

cultures

• Europe

• Asie

• Afrique

Cuisine du monde

EXPERIENCES

Ingénieur Contrôle qualité |Triumph International
03/2021 - 08/2021, Fès, Maroc  

Tâches

FORMATIONS

• Contrôle qualité de la matière première

• Application des tests laboratoires sur le tissu et la dentelle

• Gestion de portefeuille des fournisseurs

Ingénieur R&D |LGMC-GroupeMutandis(AA)
04/2019 - 09/2019, Safi, Maroc

Tâches

• Définir le process de production de nouveaux produits

• Développement de nouveaux produits de conserve de Sardine

• Contact des fournisseurs de la matière première

Encadrante pédagogique des travaux pratiques

Faculté des sciences et techniques
10/2017 - 02/2019, Fés, Maroc

Tâches

• Accompagnement des étudiants en licence dans les travaux pratiques en chimie 

organique, la chimie des plantes et contrôle qualité des produits agro-alimentaires

• Préparation des manipulations, Rappel du cours, Supervision des séances, 

Organisation et correction des colles

Mission de recherche

Laboratoire de chimie organique
02/2016 - 06/2016, Fès, Maroc

Tâches

• Extraction des huiles essentielles des deux plantes aromatiques: la lavande et la sauge

• Etude de l'activité biologique des huiles essentielles extraites

• Excellentescompétencesdans la synthèse organique

• Bonne maîtrise des méthodes de caractérisation et d'identification spectroscopique en 

chimieorganique.

• Opérations unitaires (distillation, extraction liquide-liquide, filtration à membrane, 

absorption).

• Large connaissancedes techniques fondamentalesde séparationet de purification

• Utilisation et entretien des instruments de laboratoire

• Traitement des eaux

• Formulation

Techniques

Organisationnelles

• Gestionde projets

• Encadrement pédagogique.

Informatique
• Microsoftoffice (Word, Excel)

• Chemdraw

• PLM (Product Life Cycle Management)
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