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Formation
2014 - 2017  ENSISA  3ème année spécialité Textile et Fibres option Textiles Techniques
Fonctionnels
Non tissés, biomécanique, asservissement, rhéologie et interface, mécanique générale
Maille, tissage, filature, métrologie, ennoblissement, matériaux composites, filage
Communication, économie, anglais, qualité, comptabilité, marketing, logistique
Projets réalisés (travail en équipe) :
 Caractérisation d’une étoffe (mars – juin 2016)
 Influence du greffage de microcapsules à changement de phase sur le toucher et la
température (septembre – décembre 2016)
 Détermination de la concentration surfacique en Perméthrine d’une étoffe traitée antiinsectes (décembre 2016)
2012-2014  CPGE scientifique  Lycée Carnot à Dijon
2012  Baccalauréat scientifique spécialité physique chimie  mention bien

22 ans
Permis B

Autonomie
Rigueur
Méthodologie
Réactivité

Expériences professionnelles
Février – Juillet 2017  Stage ingénieur R&D Innothera Nomexy
 Rechercher de façon exhaustive les modes de défaillance des produits de compression
 Trouver des tests capables de détecter ces défaillances : amélioration de dispositifs
existants (Martindale), recherche de tests existants et contact avec des entreprises
(laboratoires et fournisseurs), développement plan d’action et plan d’expérience,
rédaction de modes opératoires
 Etudier un système de jambe mécanisée qui permettrait d’observer le comportement du
produit au porter : contact, rencontre avec des prothésistes et des entreprises de
mécanique, développement cahier des charges
Juillet – Août 2016  Centre Leclerc Beaune
 Mise en rayon
Juillet 2015  Stage ouvrier à SAICA PACK Beaune  Emballages cartonnés
 Travail posté 3 x 8
Juillet 2012  Pharmacie thermale – Bains les Bains (88) – Rangement médicaments
Juillet 2011  Domaine Pavelot – Savigny-lès-Beaune - Vendangeuse

Compétences
Anglais
Courant (TOEIC : 830) – séjours dans une famille aux USA juillet 2013
Allemand
Niveau A2 – séjours en Allemagne dans le cadre d’un échange linguistique
Outils
Word, Excel, PowerPoint, Visual Basic (notion), processus 8D, Maîtrise statistique des
processus, méthode R&R

Centres d’intérêt
Participation à la vie associative de l’ENSISA : membre du club pom-pom girls
Participation aux activités sportives proposées par l’université : duathlon,
TOSS (Tournois OmniSports de Supélec)

