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À l’attention du service de recrutement  

Madame, Monsieur 

Diplômée d’un master en Chimie de molécules Bio-Actives, j’ai associé à mon profil technique 

en chimie, une formation managériale, opérationnelle et professionnalisante en m’orientant 

vers un Master en management et administration des entreprises à l’institut d’administration 

des entreprises (IAE) de Rouen. 

Mon cursus universitaire ainsi que mes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir 

des compétences dans le domaine de la chimie et de la biochimie et aussi d’acquérir des 

connaissances des grandes fonctions de l’entreprise notamment le management et la gestion 

des projets. 

J’ai effectué un stage au sein de la société Triumph Maroc, dans le département laboratoire 
et département management où j’ai pu développer mon savoir-faire en management et en 
marketing. 

Le stage de six mois effectué au sein du laboratoire de la chimie de mon premier master m’a 

permis de développer un savoir-faire, une autonomie et une aisance avec le laboratoire de 

recherche. J’ai été en charge de l’extraction des huiles essentielles et l’étude de leur activité 

biologique.  

J'ai travaillé comme encadrante pédagogique pour les étudiants de la licence dans la faculté 

des sciences et techniques, j'étais chargée de deux modules : la chimie organique et contrôle 

qualité. 

Au sein de l’entreprise LGMC j’ai travaillé sur le développement des nouvelles recettes des 

boites de sardines, et la gestion d’un portefeuille des fournisseurs de la matière première. 

Aujourd’hui, j’aspire vivement à rejoindre un laboratoire chimique dans lequel je pourrais 

m’investir pleinement. 

Je suis une personne impliquée dans ce que j'entreprends et cherche à donner le meilleur de 

moi-même dans la réalisation des missions que l'on me confie. 

Organisée, à l’écoute, responsable et autonome, mon dynamisme et ma rigueur me 

permettent de mener de front diverses tâches et responsabilités. De plus, je suis ouverte à 

toutes suggestions me permettant de consolider mes compétences et je suis prête à toute 

mobilité en région ile de France ou toute autre région.  

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous prie d’agréer, 

Madame, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.  

Fatim-Zahra LARAQUI 
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