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Études  
 
2011-2014      DEC en Technique de génie chimique, Cégep de Lévis-Lauzon, Québec 
2006-2011      DES École secondaire Bon-Pasteur, L’Islet, Québec                                                       
                                                                                                                                      
Compétences particulières  
 

 Assurance qualité  

 Normes ISO 

 Schémas de procédés  

 Bonnes connaissances des principaux procédés chimiques industriels (pâtes et 

papiers, transformation des plastiques, pétrochimie, alumineries, etc ) 

 Traitement des eaux usées et des rejets industriels. 

 Contrôle et instrumentation des procédés. 

 Hygiène industrielle ainsi que la santé et la sécurité au travail. 

 Transformation des produits organiques et inorganiques. 

 Biotechnologies 

 Bilans massiques et d’énergie 

Autres connaissances  

- -Informatique : Word, Excel, Labpro, Internet, Powerpoint, cible + 
- -Langues : français (langue maternelle) et anglais fonctionnelle 

 
Expériences de travail pertinentes  
 
Juin 2014 à …   Opérateur , Chemtrade Logistics – St-Augustin-de-Desmaures 
 
Fonction :  

- Opérer deux procédés en continu 
- Analyser en laboratoire les produits obtenus 
- Charger des citernes, des wagons, des tôtes et des barils pour l’expédition 
- Vérifier le bon fonctionnement des appareils. 

 
 
 
 
 

 



Été 2013   Technicienne de laboratoire, Cascades - Breakyville ,Québec           
                              
Fonctions : 
 

- Analyser la pâte à papier 
- Effectuer des tests d’efficacité  
- Entrer les données dans différents logiciels  
- Aider dans l’usine à passer la feuille  
- Entretenir les équipements.  

 
Autres expériences  
 
Mai 2012 à août 2013    Cuisinière - Normandin, Lauzon, Québec                                                                           
 
Fonctions :  
 

- -Préparer la nourriture 
- -Monter les assiettes 
- -Nettoyer l’espace de travail. 

 
2009-2011 Plongeuse – Salicorne Café, L’Islet, Québec 

 
Fonction : 
 

- Faire la vaisselle 
- Préparation des aliments 
- Servir et desservir aux tables. 

 
 
Implication  sociale   
  
Été 2009 ;     Aide dans une écurie, L'Islet, Québec    
                                                                                                
Fonctions : 

- Aider les jeunes enfants avec leur cheval  
- Soigner les animaux. 

 
Qualités  
 
Esprit d’équipe et d’analyse, organisée, minutieuse et ponctuelle. 
  
Loisirs et intérêts personnels 
  
Planche à neige, lecture et sports d'équipe. 
 

Références disponibles sur demande 


