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Permis B et véhiculé.

Chargé de collection

(Candidature spontanée)

CURSUS

2017 : Deuxième année de Master Préhistoire, Paléontologie et Paléo-environnements
(PPP) Université de Rennes 1 – Rennes (35) mention : assez bien

2016 : Première année de Master Paléontologie Université de Poitiers - Poitiers (86)

2015 : Licence Terre et Environnement Université de Poitiers - Poitiers (86) mention : bien

2009 : Licence Professionnelle Élaboration et technologie des matériaux polymères
organiques IUT – Montpellier (34)

2008 : Brevet de Technicien Supérieur de Chimie Lycée Jean Perrin – Marseille (13)

EXPERIENCES

Stages

Février – Août 2017 ( 28 semaines)
Stage de fin de Master PPP – Réserve Naturelle géologique de Haute-Provence – Digne-les-
Bains (04).
● Étude de la coupe du Ravin du Cheiron (levé de coupe, identification, inventaire, moulage).

Juillet– août 2016 (7 semaines)
Stage hors cursus – iPHEP (institut de paléoprimatologie, paléontologie humaine : évolution et
paléoenvironnements) - Poitiers (86).
● Inventaire et photos d’appareil de physique dans une base de donnée national (Patstec).

Mai – juin 2015 (7 semaines)
Stage de fin de Licence TE – iPHEP (institut de paléoprimatologie, paléontologie humaine :
évolution et paléoenvironnements) - Poitiers (86).
● Étude de la méso-usure dentaire sur des mâchoires de moutons.
● Inventaire des spécimens types et figurés de deux localités : Villebramar et Saint-Capraise-

D’Eymet.

Février – juin 2009 (16 semaines)
Stage de fin de Licence professionnelle – SPECIFIC POLYMERS (laboratoire de recherche) -
Clapiers (34).
● Mise au point d'un surfactant fluoré ou non fluoré pour stabiliser les dispersions de PTFE.

Mai – Juin 2007 (8 semaines)
Stage de fin de BTS – EURENCO France (Explosifs militaire et chimie civil) - Sorgues (84).
● Étude qualité du nitrate d'Ethyl-2-hexyl (NEH) par chromatographie en phase gazeuse.

Stages terrain

Avril 2014 (4 jours)
Sortie Brest (GEODE) : prospection et découverte de la géologie de la région et recherche de
fossiles et de minéraux

Avril 2013 et 2014 (5 jours)
Sortie Lozère : découverte et initiation au terrain avec l'APHPL et la GEODE. Recherche de
fossiles et de minéraux. Encadrement en 2014.

Emplois

Juillet – Septembre 2011 (12 semaines)
Technicien chimiste de laboratoire – Laboratoire de recherche LNER - Marcoule (30).
● Synthèses organiques et fonctionnalisation sur silice.

Mai – Juin 2011 (8 semaines)
Technicien chimiste de laboratoire – Laboratoire qualité Wavin (fabricant de tuyau en PVC) -
Sorgues (84).
● Prélèvement d'échantillons sur la ligne de production et réalisation des tests de conformité.

COMPETENCES 
ASSOCIEES

Géomagic – Inkscape
– Gimp – Meshtools –
Morphotools

Word – Excel – Power
Point

Certification Voltaire :
673 (niveau
professionnel)

CENTRES
D'INTERET /
LOISIRS

Réalisation d’un jeu
sur la géologie de la
Terre

Courses automobiles
(Commissaire de
pistes)

Lecture : épouvante
(Stephen King),
fantastique (Terry
GoodKind)

Paléontologie
(amateur éclairé,
sorties terrain avec
les associations)

APHPL (Association
Paléontologique des
Hauts Plateaux du
Languedoc)

GEODE (Association
géologique des
étudiants de Poitiers)


