Recherche d’un C.D.I. ou C.D.D. pour un poste
d’Ingénieure Formulation
FORMATION

Aurore FIAT

2018 – 2020

MASTER DE CHIMIE – MATERIAUX | 2ème année en apprentissage
Sorbonne Université – 75005 Paris

2017 – 2018

LICENCE 3 DE CHIMIE | Mention Bien
Université de Versailles Saint-Quentin – 78000 Versailles

2015 – 2017

DUT DE CHIMIE | 2ème année en apprentissage
IUT de Créteil-Vitry – 94010 Vitry-sur-Seine

2015

BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE | Mention Assez Bien
Lycée Claude Monet – 75013 Paris

Permis B (véhiculée)
95150 Taverny
Mobile sur toute la France

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

06.20.76.12.51
aurore.fiat@gmail.com

Langue & Informatique
Anglais Courant

2019-2020

2019 | 3 mois
+ 1 mois

(840 à un TOEIC blanc)
Capacité à lire des documents
scientifiques et techniques
Logiciels

2016 – 2017

Maîtrise du Pack Office et de
Chemdraw

Certifications

2016 | 6 mois

APPRENTIE INGENIEURE FORMULATION
R.Sol (Fabricant de résines de sols industriels) – 95740 Frépillon
Développement d’une gamme de résines polyuréthane bicomposantes à haut extrait sec, pour des sols extérieurs
STAGIAIRE EN LABORATOIRE DE FORMULATION puis INTERIMAIRE
C.R.E.E. (Spécialisé dans la formulation de détergents)
95150 Taverny
Modification de l’agent antimousse dans la formule d’un
reteinteur pare-chocs
Echange avec les fournisseurs. Réalisation de tests physicochimiques et de tests de vieillissement
APPRENTIE TECHNICIENNE DE LABORATOIRE
CIFEC (Traitement et analyse des eaux) – 92000 Nanterre
Projet sur la conductivité électrique : mise à jour du protocole de
fabrication d’une gamme d’étalonnage
Fabrication et certification de solutions étalons
GESTION D’UN PROJET DE GROUPE
Projet de formulation d’une gamme de nettoyants de colles
et mastics à la demande d’une PME partenaire de l’IUT

COMPETENCES ACQUISES
Centres d’intérêt
Lecture de romans, light novels
et mangas en anglais
Etude de la langue japonaise
écrite et orale en autodidacte
Cuisine & pâtisserie
Voyage

Travaux pratiques de formulation
Fabrication et analyse de plusieurs formules de crèmes, dentifrices et savons
Vie en laboratoire
Respect des règles d’Hygiène et Sécurité en laboratoire et entretien des paillasses
Tenue de cahiers de laboratoire (références, n° lots, rédaction de protocoles,
mécanismes de réaction)
Travaux de groupe
Projet mené sur les débouchés de la chimie dans le domaine de l’aéronautique
et de l’automobile, avec rédaction d’un rapport et présentation orale (2016)
Gestion d’un projet bibliographique sur la chimie des nitriles et les isonitriles dans les
environnements astronomiques, avec rédaction d’un rapport en anglais et
présentation orale (2019)

