Rivieri Chloé
TECHICIENNE DE LABORATOIRE
06 30 28 99 09
rivieri31@gmail.com
2 rue de cornou 38390
Montalieu-Vercieu
Pied à terre sur lyon-Chartres
Permis B + Véhiculée
Née le 20/11/1997

Expériences professionnelles
01/2021- 08/2021 :Technicienne de laboratoire en 5*8
- Contrôle qualité de la production : certifier le produit aux clients (SAP)

- Mesures physico-chimique de la silice (BET, CTAB, DOA, humidités,...)
09/2020 - 12/2020 :Technicienne coloriste
- Mise à la teinte des parfums de luxe
- Transposition industrielle
- Formulation de lotions corps

2019-2020 : Formulatrice R&I Home & Personal Care
- Formulation de gels douches, gels hydroalcooliques.
- Formulation de lessives liquides.
- Etude de stabilité, pouvoir couvrant, rédaction power point clients en
anglais et français, analyse des résultats.
- Trouver une alternative aux opacifiants à base de micro-plastiques.
- Formulation shampoing silicone free & sulfate free.
- Émulsion H/E & E/H, dispersion.

2017-2019 : Technicienne de laboratoire en contrôle qualité
- Mise en place d'un smart pH
- Contrôle qualité de la production : certifier le produit aux clients (SAP)
- Analyse sur spectrophotomètre U.V , SAA, ICP, titreur automatique, Karl
Fisher, pH-mètre Mettler...

Diplômes
2019-2020 : Licence professionnelle à l'ITECH
Responsable technique coloriste et formulatrice de
produits colorés option cosmétique.

2017-2019 : BTS Métiers de la chimie à Lyon
- Formulation
- Analyse
- Synthèse organique

2016-2017 : DUT Chimie IUT 1 Grenoble
Élue responsable communication du BDE

Eté 2016 : Baccalauréat STL avec mention bien
Sciences techniques des laboratoires
spécialité chimie au Lycée Albert Thomas

Eté 2017 et 2016 : Travail saisonnier : Préparatrice de commande
Amer sport
Intersport -> obtention du Caces 1

Personnalité
Dynamique
Souriante
Autonome
Sociable
Organisée
Rigueur

Compétences
Analyses physico-chimiques : SAA, ICP, pH, CPG,
HPLC, MES, potentiométrie, titration, Karl Fisher, BET,
CTAB (surface specifique), DOA (prise d'huile), ...
Dilutions, émulsions, dispersions.
Maîtrise du Pack office.
Analyses sensorielles - analyses organoleptiques.
Formulation maquillage, soin, hygiène.
Création d'une base de données colorimétriques.
Mise à la teinte à l’œil et spectrocolorimètre.
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