
  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

› Analyses physico-chimique (matière première, produit fini), tests de durabilité, étude de 
capabilité. 
› Rédaction de rapport d’analyse, étude, préconisation de chantier. (Anglais) 
› Gestion des réclamations et non conformités. 
› Formulation, étude de concurrents. 
› Gestion des stocks et du matériel de laboratoire. 
› Colorimétrie : contretypage de teinte à l’œil et à l’aide d’un spectrocolorimètre. 
› Contact téléphonique clientèle pour la préconisation de produit et le support technique. 
› Formation client au sein du laboratoire. 
› Informatique: Word, Excel, PowerPoint, Datacolor, Sylob, Bext, Industria. 
 
 
 
 
 

IN GROUPE I Technicienne de laboratoire I juin 2021-Janvier 2023 

  › INTERIM-CDD Analyses physico-chimique, test de durabilité, étude de capabilité et rédaction 

de rapport d’analyse de produits sécurisés. 

EDILIANS I Technicienne de laboratoire I Juin-Décembre 2020 

  › INTERIM Support QHSE-Analyses matières premières et produits finis. 

LYCEE MARGUERITE DE FLANDRE (Gondecourt) I Technicienne de laboratoire I Mai-Juin 2020 

  › CDD Préparation des travaux pratiques (solution et matériel de laboratoire) 

THEOLAUR PEINTURES I Technicienne de laboratoire I Janvier 2017-Mars 2020 

  › INTERIM PUIS CDI EN 2018 Etude de teinte, gestion des réclamations, réponse téléphonique 

hotline, analyses produits finis. 

AXTER I Technicienne de laboratoire I Septembre-Décembre 2016 

  › INTERIM Analyses de membrane d’étanchéité bitumineuse et métrologie. 

THEOLAUR PEINTURES I Technicienne de laboratoire I Février–Septembre 2016 

  › INTERIM Etude de teinte pour la création d’un nuancier. 

COLLEGE VICTOR HUGO HARNES I Auxiliaire de vie scolaire I Mars 2014–Janvier 2016 

  › CDD Accompagnement scolaire des enfants en situation de handicap. 

IKEA I Employé de logistique I Mai-Juillet 2013 

  › CDD Mise en rayon. 

ARPADIS I Technicienne formulation I Mars-Septembre 2011 

  › CDD Création d’une nouvelle gamme de peinture bâtiment (formulation, étude de 

concurrents, suivi de fabrication pour validation process). 

ARPADIS I Technicienne de laboratoire I Janvier-Février 2009 

  › STAGE Création d’abaques pour le réglage et le contrôle en production (viscosité, résistivité et 

brillance des peintures). 

ARPADIS I Technicienne de laboratoire I Juin 2008 

  › STAGE Assistance contrôle qualité au laboratoire de production. 

 

. 

 

JUIN 2010 › BTS PEA (Formulation de peintures, encres et adhésifs) › Lycée de l’Escaut à 

Valenciennes 

JUIN 2006 › BAC STL (Science et Technologie de laboratoire) › Lycée Louis Pasteur à Hénin-

Beaumont 
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Personnalité 

Loisirs 

 

➢ Passionnée de décoration intérieure. 
➢ Production de montage vidéo. 
➢ Randonnée. 

 

         Téléphone : 

0626060280 

            Email : 

ceciliadauvillaire@yahoo.fr 

 

          Adresse : 

62440 Harnes  

mailto:ceciliadauvillaire@yahoo.fr

