Laura LEMONNIER
4, rue Boulle
75011 Paris

24 ans, française
 06 72 08 35 13
 lemonnier.laura@free.fr

Technicienne de laboratoire et Assistante technique d’ingénieur
Compétences
Générales

▪ Travail en équipe avec réunions (français, anglais)
▪ Bureautique : maîtrise de Word, PowerPoint, Excel, SharePoint, Visio, divers
logiciels de modélisation, de gestion de données (dont LIMS) et de commande
d’instruments
▪ Langues : anglais courant (niveau B2 avancé – équivalent TOEIC : 790 points) ;
espagnol élémentaire ; latin et grec ancien élémentaires

Technicienne ▪ Processus qualité, règles de sécurité, bonnes pratiques de laboratoire,
de laboratoire
bonnes pratiques de fabrication
▪ ELISA, PCR, screening au SYBR green, électrophorèse, culture cellulaire,
prélèvements environnementaux
▪ Utilisation d’un microscope électronique à transmission
▪ Tests physiques et chimiques sur pipettes
Assistante
d’ingénieur

▪ Processus qualité (carte de contrôle), suivi de dossiers
▪ Enquêtes de terrain, cahier des charges, guide des procédures, Gantt
▪ Validation de logiciels (en anglais)
▪ Suivi de projets

Expérience professionnelle
2017

Technicienne essais-validation (intérim juin à décembre)
Gilson, fabrication de pipettes – Villiers le bel

2016

Technicienne assistante d’ingénieur (CDD septembre à décembre)
CDVIA, ingénierie en travaux publics – Maisons-Alfort

Technicienne préleveuse (2 CDD avril-mai et juillet-août)
Sanofi, site de fabrication de seringues auto-injectables et de lyophilisations
injectables – Maisons-Alfort

2015

Technicienne de laboratoire (CDD octobre-novembre)
Euro-Services-Labo, recherche d’amiante dans l’air et les matériaux – Ivry sur Seine

Formation
2015

BTS Assistance technique d’ingénieur, Lycée Jacquard, Paris

2013

BTS Bioanalyses et contrôles, Lycée Gregor Mendel, Vincennes

2011

Baccalauréat Sciences et technologies de laboratoire Mention assez bien

Organisation industrielle, qualité, automatismes, ordonnancement…
Stage 11 mois : Phare expertise dans le bâtiment (Paris 14 e)

Biochimie, biologie, microbiologie, chimie, qualité…
Stage 4 mois : Faculté de pharmacie de Paris-Sud (Châtenay-Malabry)

Lycée Sainte Jeanne Elisabeth, Paris, Mention européenne (anglais renforcé)

Divers
Bénévolat (représentante des élèves, aide aux devoirs), jiu-jitsu, natation, chant

