Catherine ROUSSELLE
44120 VERTOU
50 ans
06 13 34 06 85
c.rousselle59@gmail.com

TECHNICIENNE DE LABORATOIRE
Plus de 20 années d’expérience dans les domaines des peintures
automobiles, industrielles et décoratives
COMPETENCES

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Contrôler la qualité, suivre les procédures et respecter les cahiers des charges
Prodiguer des conseils techniques à la clientèle
Réaliser, interpréter et centraliser des résultats d’analyses, élaborer des comptes rendus
Réaliser des études complètes (faisabilité, homologation), résoudre les problèmes rencontrés chez les applicateurs
Participer à l’élaboration et mettre au point de nouveaux produits jusqu’au suivi de la fabrication
 Teinte, dureté, adhérence, formulation, viscosité, densité, contretypage, application pistolet
Respecter les outils qualité : 5S, procédures, sécurité, contrôler et étalonner le matériel de laboratoire, suivre les
consommables

ATOUTS
➢
➢

Esprit d’équipe, bonne aisance relationnelle et goût du challenge
Organisée, rigoureuse, autonome, dynamique et capacité d’adaptation

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
➢

11/2019 à 06/2020 : Bilan de la mobilité professionnelle
 Espace emploi Agirc Arrco (44)

➢

02/2019 à 05/2019 : Technicienne coloriste en peinture (CDD)
 Simab Chavagnes-en-Paillers (85)

➢

09/2016 à 03/2018 : Technicienne de lignes peintures sur le site de Renault Douai (CDD)
 BASF Clermont (60)

➢

11/2015 à 09/2016 : Technicienne qualité (intérim)
 L’Oréal Caudry (59) département luxe

➢

07/2013 à 01/2015 : Technicienne préleveur bactériologie (intérim)
 Royal Canin Les Rues Des Vignes(59)

➢

07/2012 à 06/2013 : Technicienne qualité peinture routière (intérim)
 3M Tilloy lez Cambrai (59)

➢

06/2010 à 06/2012 : Chimiste en laboratoire peinture automobile (intérim)
 PPG Marly (59)

➢

09/2009 à 05/2010 : Négociatrice Immobilier (auto-entrepreneur)
 ERA Maubeuge (59)

➢

07/2007 à 12/2008 : Auditeur qualité peinture (intérim)
 MCA(Renault automobile) Maubeuge (59)

➢

04/2006 à 12/2006 : Conseillère de vente (CDD)
 Pépinières de Beaufort Feignies (59)

➢

12/1992 à 06/2004 : Technicienne de laboratoire de peintures et vernis industriels
 Haghebaert et Fremaux, Villeneuve d’Ascq (59) (CDI démission suite mutation du conjoint)

➢

01/1992 à 11/1992 : Technicienne de laboratoire (CDD)
 Laboratoire de sédimentologie et de géochimie (Université de Lille)

FORMATION
➢
➢
➢

1991 : DU en contrôle qualité des matières premières d’origine agroalimentaire (S.U.D.E.S.)
1990 : 1ere année BTS Assistante Technique d’Ingénieur
1989 : obtention du baccalauréat D

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Passionnée de décoration, d’architecture, de bricolage, de photographies, natation et fitness

