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Titulaire du permis B 
 

LANGUES 

Français : langue maternelle 

Anglais : TOEIC 730, bonnes 

notions parlées et écrites 

 
CENTRES D’INTÉRÊTS 

Sports 

Pratique du hand-ball 

pendant 13 ans ; 

Randonnées pédestres 

et VTT 

 
Culture/autres 

Voyages / auto 

stop 

Lecture (romans, BDs) 

Concerts, festivals 

FORMATION ET DIPLÔMES 
2016/2017 : DESU « Ecotoxicologie et modélisation » - Université de Metz (57) 

2015/2016 : Master 2 « Toxicologie de l’Environnement » - Université d’Angers (49) 

2012/2013 : Licence « Biologie de l’Environnement » - Université de Nantes (44) 

2010/2012 : DUT « Génie Biologique, Génie de l’Environnement » - Université de Tours (37) 

2010 : BAFA spé Multisports - UFCV Pays de la Loire 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
Stages 

Octobre 2016 à avril 2017 : Stage DESU « Modélisation des effets multigénérationnels de 

l’américium 241 sur Daphnia magna » - LIEC, Metz (57) 

Février à juillet 2016 : Stage M2 « Implication des récepteurs muscariniques d’insecte dans l’effet 

d’un répulsif, le DEET » - EA 2647 Récepteurs et Canaux Ioniques Membranaires, Angers (49)                

Avril à juin 2014: Stage M1 « Evaluation de la contamination de l’anguille européenne par les 

alkylphénols » - EA 2160 Mer Molécules Santé, Nantes (44) 

    Avril à juillet 2012 : Stage DUT « Etude de la toxicité de l’uranium appauvri sur Daphnia magna » 

Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, Saint Paul-lez-Durance (13) 

 
Emplois 

Mai 2017-en cours : Divers emplois : serveur/barman ; employé libre service/hôte de caisse ; 

missions interim ; monteur en supports publicitaires – Marly-Metz (57)                                  

Avril à août 2015 : Saisonnier en maraîchage - Les 3 Moulins, Saint Philbert de Grand Lieu (44) 

Étés 2014/2011/2010 : Animateur en colonies de vacances et centre de loisirs (jeunes 6 à 13 ans) 

Fénicat Equitation, Bruz (35) – Centre Social de La Douve, Langeais (37) 

Juillet 2013 : Technicien de surface (blocs sanitaires et logements) - Domaine du Midi, Barbâtre (85) 
 

 

   COMPÉTENCES SCIENTIFIQUES 
 

 
 
 

 Echantillonnage de sol, d’eau, d’organismes 

 Préparation d’échantillons / maîtrise BPL 

 IBGN, qualification de la santé des cours d’eau 

 Etudes physiologiques (imagerie calcique …) 

 Diverses analyses (CLHP, GPC, …) 
 Maintien d’un élevage d’invertébrés en laboratoire  

 Culture cellulaire animale et algale 

 Exposition d’organismes à une substance 

toxique sur plusieurs générations 

 Formation à la radioprotection 

 

 

 

Traitement de données : logiciels de stats (R, 

Sigmastat), langage BUG, notions modélisation  

 

 Cartographie : logiciels de SIG (QGIS, 

MapInfo) 

 

 Maîtrise du pack Office (Word, Excel, 

PowerPoint), bonne capacité de rédaction 

(rapports…) 

 Présentation de résultats 
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