****** *********
25/10/1982 (39 ans)
Nationalité française
Permis B
** *** ** *******
Compiègne (60200)
**********
********@*******.**

OPERATION DE CONTROLE ET TECHNIQUE DE FABRICATION EN
INDUSTRIE CHIMIQUE, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2016 /

OPERATION DE CONTROLE ET TECHNIQUE DE FABRICATION EN
INDUSTRIE CHIMIQUE
Conduire des équipements de production chimique ou pharmaceutique. Contrôle visuel
des pièces,
emballage, chargement et déchargements des bacs de conditionnement,
renseignement fiches suiveuses,
port de charges. Ouverture et fermeture des vannes. La mise en place et à
l'optimisation d'une
fabrication. Participer à la vérification de la conformité des matières premières, semi
finis,
produits finis (teneur en eau, conductivité, pH, aspect, diamètre). Utiliser et maintenir
en bon
état les équipements du laboratoire. Préparer les réactifs, la verrerie. Approvisionner
en réactifs
et solvants.

janv. 2015 /

CONDUCTEUR
CONDUCTEUR D'APPAREILS DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE ET PHARMACEUTIQUE
Assurer la conduite et surveillance des opérations de transformations physique
(malaxage mélange
azéotrope et granulation) ou chimique (distillation, polymérisation) des matières
travaillées,
liquides, solides et gazeuses pour réaliser un produit. Participer à la mise en œuvre
d'un plan de
production. Vérifier le bon fonctionnement des équipements et effectuer les réglages
et les essais
de lancement de la fabrication. Participer à l'activité laverie : chargement, lancement
et
déchargement des laveurs Participer à l'étiquetage, introduction ou sortie d'enceinte
des
échantillons de stabilité.

janv. 2013 / janv. 2015

AGENT DE SECURITE DE SURVEILLANCE
ET D'INCENDIE
Filtrer les entrées et sorties, des arrières caisses, des boutiques de luxe (ZARA,
SEPHORA, HM, KIKO,
MARIONNAUD) Faire des avoirs, des consignations, intervenir en cas d'incendie aux
moyens des
extincteurs, alarmes avant l'intervention des pompiers.

janv. 2011 / déc. 2012

AGENT DE SECURITE
MUSEE PRINCIPAL DE LA VILLE DE GRENOBLE
Accueil jour et nuit des visiteurs et Vidéo surveillance des œuvres d'art.

janv. 2011 /

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES AGENTS DE
PREVENTION ET DE SECURITE

janv. 2004 / déc. 2010

POINT ET EXCEL
LICENCE ECONOMIEGESTION A L'UPMF DE GRENOBLE
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DIPLOMES ET FORMATIONS
juin 2015 / janv. 2016

technicien de fabrication industrie chimique ; TFIC  BAC+1
AFPA compiegne

COMPETENCES
conductivité, pH, HM, KIKO, WORD, POWER

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Elémentaire

CENTRES D'INTERETS
lecture et sport randonnées , cinema
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