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Née le 05/08/1982  

Logement à Bordeaux à partir du 25 mars 2017  

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

Depuis Novembre 2007 Laboratoire Eurofins - Biomnis à Paris (75014) 

 Technicienne de laboratoire en cytogénétique post-natal 

� Mise en culture in vitro, réalisation de la technique de caryotypes 

standards et haute résolution, dénaturation et lecture (bandes G et R, 

haute résolution). 

� Techniques complémentaires NOR, bandes C. 

 

Technicienne de laboratoire en FISH 

� Technique secteur FISH-Prénatal, FISH-Postnatal. 

� Diagnostic rapide des trisomies (13, 18 et 21) et détermination du sexe, 

analyse des remaniements chromosomiques décelés sur le caryotype 

(translocation, inversion, insertion…), recherche spécifique de 

microdélétion. 

  

Nov 2004-Oct 2007 Laboratoire Clément au Blanc-Mesnil (93) 

Technicienne de laboratoire en cytogénétique post-natal 

� Mise en culture in vitro, technique, dénaturation, lecture (bandes G et 

R). 

� Gestion des stocks et accueil téléphonique. 

 

Technicienne de laboratoire en biologie moléculaire- Responsable      

référente 

� Extraction d’ADN m 

� Technique réalisée par PCR afin d’étudier et diagnostiquer une délétion 

du chromosome Y.Technique par PCR, hybridation et révélation sur 

bandelettes afin d’étudier le gène CFTR (gène de la mucovisidose). 

� Lancement des techniques DEL Y, CFTR et  nouveaux procédés sur 

séquenceur.  

� Mise en place de la technique de l’acétylcholine estérase sur gel. 

� Gestion des stocks, commandes et accueil téléphonique. 

 

Eté 2003 Stade Charléty à Paris (75013) 

Animatrice de tennis et autres sports. Stage multisport. 

� Encadrement d’une cinquantaine d’enfants. 

� Enseignement technique et tactique et gestion des plannings des cours. 

� Réalisation de divers ateliers : découverte, compétition, mise en place de 

tournois. 

 

Mars 2003 Unité 505 INSERM (Institut des cordeliers) à Paris (75006) 

  Stagiaire Technicienne de laboratoire 

� Etude du rôle de l’apoprotéine AII humaine dans le contrôle des 

concentrations plasmatiques HDL et de l’athérogénèse. 

� Techniques utilisées PCR, Western Blot, Southern Blot, électrophorèse. 

 



Juin 2002- Juillet 2002 Hôpital Avicenne à Bobigny (93) 

 Stagiaire 

� Biochimie (automates), hématologie (numérations), microbiologie 

(culture, lecture) 

 

 

 

FORMATION 

 

2004 BTS Biochimiste Ecole St Jeanne Elisabeth (75008) 

 Biochimie : dosages, chromatographie sur couche mince, d’affinité HPLC, 

 enzymologie, séparation des protéines en conditions dénaturantes,… 

 Biologie cellulaire : numération de cellules sanguines, agglutination,  

 précipitation, neutralisation, dosage enzymatique de type ELISA,… 

 Microbiologie : identification de bactéries, champignons, levures, 

 dénombrement en milieu liquide et solide, étude de la croissance,… 

 

2001 Bac STL option biochimie, génie biologique ETSL (75013) 

 

2000 CAP d’employé technique de laboratoire en candidat libre 

 

 

 

OUTILS DE COMMUNICATION 

 

Informatique Word, Excel, Cytovision, Métasystems, Ikaros, Isis, Defgen, Kalilab. 

 

Langues Anglais : niveau scolaire 

 Espagnol : niveau scolaire 

 

 

 

DIVERS 

 

� Titulaire du permis B, véhicule à disposition 

� Loisirs : pratique du tennis en compétition au niveau national (meilleur classement : 1/6), volley-

ball, golf. 

� Bénévolat au sein du club de tennis Paris Université Club (membre du bureau) 


