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ÉTUDES  

Biochimie (diplomée) 
Université Laval, Québec  

 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 

    Langues parlées et écrites : Anglais (avancé), Espagnol (débutant) 

    Suite Office : Word, Excel, PowerPoint (Excellente maîtrise) 

 

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL  

Responsable du contrôle qualité                                     Décembre 2017 à aujourd’hui 

ET Responsable du département de sanitation 

Les Industries Bernard Inc.  

- Maintenir les exigences concernant la qualité, la salubrité, la sécurité et 

l’innocuité des produits (programme HACCP, entreprise certifiée BRC) 

- Connaissance des bonnes pratiques de fabrication et de laboratoire (BPF, BPL) 

- Effectuer des analyses selon le plan d’échantillonnage 

- Effectuer la mise à jour des documents et procédures 

- Contrôler la gestion des produits non conformes, retenues et retournés 

- Effectuer les prélèvements d’échantillons 

- Effectuer toutes autres tâches connexes à la gestion de la qualité 

- Structuration du département de sanitation 

- Gestion documentaire  

- Gestion des suivis sur le plancher et des vérifications en sanitation 

- Établir les horaires et distribuer les tâches pour les employés de sanitation 

 

Auxiliaire de recherche équipe de Dr. Hani Antoun           Mai 2017 à Décembre 2017 

Microbiologie des sols 

- Évaluer l’effet de biofongicides sur des champignons phytopathogènes du sol 

- Évaluer l’effet de biofongicides sur les mycorhizes d’une plante 

- Milieu stérile/ méthode aseptique 

- Travail en serre et à l’extérieur  

- Travail physique 

 

Stagiaire en recherche et développement                            Mai 2016 à Septembre 2016 

BD diagnostics 

- Santé et sécurité au travail (SIMDUT à jour) 

- Travail d’équipe  

- Travail en milieu réglementé et confiné type L2 

- Contrôles environnementaux 
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- Compilation, contre-vérifications et communication de données et résultats 

- Rédaction de comptes rendu 

- Préparation de solutions et gestion de matières premières 

- Gestion des priorités et du temps 

 

Auxiliaire de recherche dans l’équipe de Dr. John Mackay        Mai 2015 à Mai 2016 

Centre d’études de la forêt / IBIS 

Recherches sur la tordeuse des bourgeons d’épinettes  

- Extraction de composés phénoliques et d’ARN de tissus végétaux 

- Instruments de travail de haute technologie 

- Création de bases de données informatiques 

- Optimisation de protocole  

- Prévoir les commandes pour le matériel expérimental nécessaire 

 

Cours universitaires pratiques :  

- Assurance qualité en entreprise 

(Organismes réglementaires, Normes ISO, BPL, BPF, BPC, Gestion des erreurs…) 

 

- Comportement organisationnel (Management)  

(Théories de la motivation, Leadership, Travail d’équipe en milieu 

organisationnel...) 

 

- Microbiologie 

(Observation de microorganismes au microscope, culture de microorganismes, 

méthode aseptique) 

 

- Laboratoire de chimie analytique  

(Détermination de la concentration de divers composés, identification de 

molécules, préparation de solutions) 

 

- Laboratoire de génétique moléculaire et de biologie synthétique  

(Manipulations génétiques de base) 

 

- Laboratoire de protéines et d’enzymologie  

(Cinétiques enzymatiques, analyse des propriétés biophysiques d’une enzyme, 

création de protocoles) 

 

ACTIVITÉS ET ENRICHISSEMENT 

 

- Voyage en Afrique de l’Ouest    

- Randonnées en montagne  

- Mycologie amateur 

- Planche à neige 

- Animaux 
 

RÉFÉRENCES FOURNIES SUR DEMANDE 




