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Recherche Alternance en Master Chimie Verte
À MON SUJET
Je serai étudiante au Master Chimie Verte et
Éco-Innovations au Bourget-du-Lac en
septembre 2022. Fraîchement diplomée
d'un Bachelor de Chimie Verte au Canada, je
souhaite entamer mon cursus en alternance
pour
confronter
mes
connaissances
théoriques aux réalités du terrain. J'aimerai
vous apporter mon dynamisme, ma rigueur
scientifique et mon vif intérêt pour les
sciences environnementales.

FORMATION
Bachelor en Chimie de l'Environnement,
Mention Bien
Université Laval (Québec) 2019-2022
Année Préparatoire Scientifique d'Entrée à
l'Université Canadienne
Université Laval (Québec) 2018-2019
Baccalauréat Scientifique Sciences de la
Terre, Mention Très-Bien
Lycée Joseph Zobel (Martinique) 2018

BÉNÉVOLATS ET PROJETS
Membre de l’association RECUL (Regroupement des
étudiants en chimie) 2019-2022
Participation au projet ‘Le plus grand tableau
périodique en matières recyclée’ 2020
Intervenante et représentante des étudiants
étrangers, journée portes-ouvertes du département
de chimie 2021
Parrainage d’étudiants étrangers dans le cadre de leur
bonne intégration
Prix de Persévérance du Département de chimie
2021-2022

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE
Préparation d’échantillons : synthèse organique et
inorganique, techniques d’étalonnages, de
séparation, d’extraction/lavage,
CCM/chromatographie éclair
Caractérisations : RMN, IR, RAMAN, UV-VIS, XRF
Manipulations : utilisation de boite à gants, divers
fours, centrifugation, bain à ultrasons
Rédaction : Cahier de laboratoire aux normes de
l’entreprise, validation de méthode (rédaction de
rapports d’analyses, de PON, vulgarisation)
Anglais, niveau B2+ / Espagnol, niveau B1
Maîtrise des outils de bureautique (Excel, Office...)
Formation SIMDUT et CNESST

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2021- 2022 (8 mois) Vente et confection, Café
Équilibre, Québec, (12h/semaine) - Préparation de
sandwichs, entretien de l’espace de travail,
comptabilité.
2021 (4 mois) Traiteur, Intermarché, Isle-sur-laSorgue, CDD (30h/semaine) - Confection de mets
divers et variés, réception des marchandises.
2019 (4 mois) Barista, Les Cafés du soleil, Québec,
CDD (15h/semaine) - Confection des cafés, des
pâtisseries, vente de café en grains.
2018-2019 (9 mois) Chargée de caisse, Café
l’Intégrale, Québec, (17h/semaine) - Préparation de
cafés et thés, entretien de l’espace de travail,
comptabilité.

