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Objectif : Licence Professionnelle Technicien Animateur Sécurité 

 

 

 EXPERIENCES 
 2014-2015 : Responsable de ligne de fabrication  de biocarburant chez Centre Ouest Céréales, 

site classé SEVESO, à Chalandray (Vienne) 
- Surveillance de Synoptiques,  Analyses, Contrôle des installations, Contrôle des 

utilités. 

 2014 : Opérateur de production chez Indena à Tours : Fabrication d’extraits sec pour 
l’industrie pharmaceutique 

- Gestion de différents réacteurs (Chargement, Déchargement, Chauffe, Agitation, 

Filtration, Transfert des produits,  Prise d’échantillon). 

 

 COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

 Techniques : 

- Eléments de base en génie chimique 
- Eléments de base en génie des procédés 

- Régulation et instrumentation 

- Modalité de démarrage d’installation chimique  

- Manipulation d’outil de contrôle 
- Utilisation d’instrument de prélèvement 

- Pesage et dosage de produits 

- Lecture de synoptique 
- Lecture de plan, de schéma 

 Informatiques : 

- Microsoft office (Excel, Word ...) (utilisation courante) 
- Notion de CAO-DAO (Autocad,CATIA, MicroStation) 

- Notion de simulation de procédés (Prosim, Prophy) 

 

 FORMATIONS 
 2012-2013 : Licence Professionnelle « L'Outil Informatique pour le Génie des Procédés » à 

l'IUT de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) 

 Avril-Juillet 2013 : Stage au sein du service assainissement du Syndicat du Val de Loire à 
Bressuire (Deux-Sèvres) (Création d'une grille d'évaluation à l'aide d'un tableur, Création d'un 

état des lieux, Chimie de l'eau) 

 
 2009-2012 : DUT Génie Chimique-Génie des Procédés à l'IUT de Saint-Nazaire 

 Avril-Juin 2012 : Stage dans une unité de production d'aspartame chez Ajinomoto à 

Gravelines (Nord) (Conduite de procédés, Distillation, Régulation) 

 

 LOISIRS ET AUTRES INFORMATIONS 
 Été 2009-2010-2011 : Employé au centre technique municipal de la commune de Cerizay 

(Deux-Sèvres) 
 Sports : pratique du rugby au sein du Club Ovalie du Bocage 79 pendant 14 ans 

 Langues : anglais (notions générales et techniques), espagnol (notions générales) 

 Président de l'association des étudiants de génie chimique-génie des procédés de l'IUT de 

Saint-Nazaire (gestion du budget, et des stocks) 
 Permis B et E(B) (remorque) et voiture personnelle 
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