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Formations   

 

Études collégiales en Technologie des procédés et de la qualité des aliments 2013- … 

Institut technologique agroalimentaire, campus de La Pocatière 

 

Formation de cadenassage 2015 

Usine Danone à Boucherville 

 

Formation conducteur de chariot élévateur 2015 

Usine Danone à Boucherville 

 

Attestation en hygiène et salubrité des aliments  2013 

Institut technologique agroalimentaire, campus de La Pocatière  

 

Baccalauréat en Science et Technologie de Laboratoire   2013 

Lycée agroalimentaire de Saint Genis-Laval, France 

 

Expériences professionnelles  
 

Opératrice Process (stage) 2015 

Usine Danone à Boucherville 

 

 Poudrage du lait 

 Gestion de la pasteurisation 

 Entretien préventif et sécuritaire 

 
Technicienne de laboratoire (stage) 2014 

Laboratoire de contrôle qualité de la meunerie de Saint-Bernard-de-Beauce  

 

 Effectuer le contrôle de qualité des produits finis 

 Contrôler la qualité des échantillons d’agriculteurs 

 Analyser la matière première 

 

Aide pour un traiteur en service, et en cuisine 2010-2013 

Traiteur à Pouilly-le-monial (France)  

 

 Mettre en place et organiser les salles 

 Aider les cuisiniers 

 Effectuer du service aux tables ou la mise en place d’un buffet 

 

Vendeuse 2010-2013 

Boutique-traiteur, Pouilly-le-monial (France) 

 

 Faire l’ouverture et la fermeture de la boutique 

 Servir la clientèle 

 Entretenir les lieux 
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Implications sociales 
 
Représentant des étudiants dans l’Association des anciens étudiants de   2015- … 

l’institut technologique agroalimentaire, campus de la Pocatière. 

 

 Établir un lien entre les anciens étudiants et les étudiants actuels de l’institut technologique 

agroalimentaire, campus de la Pocatière. 

 

Secrétaire du comité GRAITAL  2014 

(Groupe de la Relève Agricole de l’Institut Technologique Agricole de La Pocatière)  

 

 Rédiger les comptes rendus des réunions et écrire les documents officiels pour le comité. 

 

Trésorière de l'ALESA   2013 

(Association des Lycéens, Étudiants, Stagiaires et Apprentis)  

 

 Gérer les budgets de l'association des élèves lors des activités culturelles et des loisirs 

proposées (France). 

 

Représentante des élèves du lycée de Saint Genis-Laval  

 2012-2013 

 Élue déléguée des élèves, dans le conseil d'administration et intérieur de mon 

établissement (France). 

 

vice présidente de l'ALESA   2010-2012 

(Association des Lycéens, Étudiants, Stagiaires et Apprentis)  

 

 Gérer l'association des élèves de mon établissement, lors des activités loisirs ou culturelles 

proposée, etc. 

 
 

Centre d’intérêt   
 

 

Théâtre  

 Expérience de 4 ans, dans une association appelée, "Les Ateliers du chat gris" et pièce vu, 

"L'amour indiscret" de Marivaux, "les Fourberies de Sganarelle" de Molière, "Loin du 

soleil" mise en scène par Pierre Guillois, ... 

 Participation à Cegep en spectacle et obtention du deuxième prix. 

 

Références 
 

Disponibles sur demande. 


