
INGENIEUR TEXTILE / ACHETEUR INDUSTRIEL

2017-2019 emlyon Business School - PGE MSc en Management  
Double diplôme « Business Mediation » : Abilité à mener des projets innovants, 
management, entrepreneuriat, intelligence collective, créativité, coaching 
incubateur Start'up, Design Thinking, Hackathon, animateur de conférences 
Échange International (2018)  - ECNU Shanghai /Chine 
À la découverte de l’Asie : environnement commercial, marché du luxe, 
innovation et entrepreneuriat, financement de l'innovation, communication et 
négociation. 

2015-2018 ITECH Lyon - Ingénieur Polymériste et Textile, BAC +5 -
Connaissances en filature, tissage/tricotage, ennoblissement, colorimétrie, 
métrologie (tests qualité).  
Échange International (2017) - Université de Borås /Suède 
Textiles Intelligents « Smart Textile  », programmation et électronique 
appliquées aux textiles, revêtements conducteurs, procédé sol-gel, colorants 
indicateur de pH, impression 3D. Préparation d’un Workshop : conception d’un 
clavier musical tricoté utilisant microprocesseurs Arduino/Adafruit et fils 
conducteurs pour montrer l’interaction avec ce matériau. 

2012-2015 Licence Biochimie - Mention AB (Marseille) 
2010-2012 Première Année Commune aux Etudes de Santé  
2010 Baccalauréat : SVT, spécialité Mathématiques. 

FORMATIONS 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2019 - ORANGEMARINE  
[Septembre-Aujourd’hui] - Ingénieur Produit & Acheteur Industriel  
Gestion de projets, Responsable produits textiles/entretien bateaux, Responsable délai/
coût/qualité des produits en développement, Achat et négociation Prix/Conditions de 
paiement/MOQ en Asie, Assurer la qualité des produits, Relation fournisseurs, Relations 
internationales quotidiennes, Création/Graphisme/Design étiquettes produits sur 
Illustrator, Responsable déclarations Synapse/Simmbad pour produits chimiques. 
[Février-Août] - STAGE Ingénieur Produit & Acheteur Industriel - développement 
nouveaux produits textile/cuir, suivi qualité d’une peinture antifouling, achat et 
négociation à l’international, sourcing produits/fournisseurs à l’international, gestion de 
projets, essais terrain, réalisation et mise à jour de dossiers techniques. 

Été 2018 - CORSICA Linea, 2 mois - Assistant manager du service hôtellerie 
restauration à bord d’un ferry (2500 passagers). Obtention de ertificats de formation sur 
la sécurité / sûreté / gestion de crise à bord des navires.  

Printemps 2018 - CHANEL, en collaboration avec emlyon - 6 mois - Projet 
d’innovation sur  « La seconde vie des cuirs » (projet confidentiel sur 50ans) 

Été 2017 - TEINTURERIES DE LA TURDINE, 2 mois - STAGE Ingénieur 
Qualité - Contrôle qualité sur tissus Coton/Polyester (résistance des coloris au 
frottement/lavage et test de stabilité dimensionnelle), colorimétrie, échantillonnage de 
colorants réactifs/dispersés, création d’un mode opératoire pour un spectrocolorimètre 
et son logiciel. 

Été 2016 - AU PAIR en Californie, 2 mois - S’adapter à un nouveau pays, assumer 
l’entière responsabilité de la garde des enfants, immersion totale dans une famille 
d'accueil, aide aux devoirs.  

2016/2017 - Vice Présidente BDS ITECH et Responsable Cheerleaders, 1 an 
- Organisation de tournois et weekend sportifs, création de chorégraphies et 
management de l’équipe de danse.

     INTÉRÊTS 

✓ Danse classique (20 ans de 
pratique) 

✓ Ski, Course à pied 
✓ Voile : Traversée Marseille-Corse 

en voilier, Régate JURIS’CUP en 
tant qu’équipière, navigation de 
plaisance. 

✓ Plongée : Niveau 1 
✓ Photographie, Voyages

✓ Pack Office, Adobe Illustrator 
✓ Arduino (Textiles Intelligents) 
✓ Color iControl (Colorimétrie) 
✓ Tinkercard/Thingiverse 

(Impression 3D)

LOGICIELS

+33 6 69 63 01 05 (FR) 
lisa.tsingrilaras@itech.fr 
Permis B - Permis Côtier

Lisa TSINGRILARAS  
10/12/1992, France

PERSONNALITE 

✓ Autonome 
✓ Adaptable 
✓ Organisée 
✓ Motivée 
✓ Esprit d’équipe 
✓ Bon relationnel & Bienveillante

LANGUES 

Langue maternelle 
 
Niveau B2 - TOEIC 885 

 
Notions

lisa.tsingrilaras
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