
 

 

 Mathilde VOIRIN 

 
 RECHERCHE DE CONTRAT 

D'ALTERNANCE POUR LA LICENCE 
PROFESSIONNELLE ACE (LILLE) 

MES COMPÉTENCES 

Chimie 

- Chimie analytique : Développement des notions 

fondamentales et des principes rattachés aux différentes 
méthodes de chimie analytique et techniques (séparatives, 
spectrales). 

- Chimie organique : Etudes des réactions et mécanismes et 
utilisation de montages pour effectuer différents types de 
synthéses. 

- Electrochimie : Méthodes et pratiques. Maîtrise des bases 
théoriques. 

- Chimie minérale : Etudes générales et pratiques sur les 

matériaux et les ions. Automatisation de manipulations. (Projet 
tutoré) 

-     Génie chimique : utilisation de montages à l’échelle 

industrielle.  
- Projet Personnel et Professionnel : « industrie du verre » 

Informatique  

- Pack office (word, excel,powerpoint) 

- Logiciels d’outils d’analyse (Regressi et Arduino) 

Techniques  

- Utilisation d’appareils et méthodes d’analyses (HPLC, CPG, 
CCM, RMN, différents types de dosage) 

- Montages de synthèse chimie organique (reflux, distillation) 

Anglais  

- Niveau conversationnel et maitrise du vocabulaire technique 

PROFIL 

 

19 ans, responsable, investie et 

rigoureuse, je suis particulièrement 

intéressée par le domaine de la 

chimie analytique. J’ai le permis B et 

la possibilité d’avoir un véhicule. 

CONTACT 

5 Sente du lavoir St Caprais 
95810 GRISY-LES-PLATRES 

 +33 6 49 49 54 67 

 
E-MAIL : 

Pro : mathilde.voirin@univ-rouen.fr 
Perso : mathilde.voirin88@gmail.com 
 

LOISIRS 

Théâtre, Natation synchronisée 
(compétition) : régularité, 

dépassement de soi, esprit d’équipe, 
autonomie 
 

 
 

 

FORMATION EN COURS  

Diplôme Universitaire Technologique Chimie 

IUT de Rouen- campus de Mont-Saint-Aignan 

Septembre 2019 à ce jour 
 

• Maitrise des domaines généraux de la chimie et sensibilisation aux 

normes HSE. 

• Déléguée de mon groupe. 

DIPLOME 

2019 : Baccalauréat Scientifique S option physique chimie  

Lycée Paul Emile Victor Osny (95)  

PARCOURS PROFESSIONNEL 

Société industrielle Lesaffre - Laboratoire d’analyse qualité, physico-

chimique 
Février – mai 2021 (Stage de 11 semaines) 

o Sujet : Elaboration d’une méthode de dosage d’un additif 

dans la levure sèche 
o Utilisation d’un extracteur automatique, HPLC 

 

Association intercommunale des familles du Durbion (88) 

AIDE ANIMATRICE – Centre aéré d’été  

Juillet 2020 (4 semaines) 
o Camp enfants et pré-ados  

o Organisation matérielle des activités encadrées sous la 
responsabilité d'un professionnel confirmé  

IME (Institut médico éducatif) La Ravinière à Osny (95) 

Janvier 2016 (1 semaine) 

o Stage d’observation  
- - -  
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