
 

    RECHERCHE DE STAGE DEUXIEME ANNEE 

DUT CHIMIE 

FORMATIONS 

➢ Du 6 janvier au 28 avril 2020 : échange international à l’UQAC 

(Université du Québec A Chicoutimi) au Canada, programme 

chimie des produits naturels. 

➢ De septembre 2018 à aujourd’hui : DUT chimie, IUT Lyon1 (69). 

➢ Juin 2018 : obtention du Baccalauréat, série S.SVT, mention BIEN, 

Lycée Louis Lachenal, Argonay (74). 

 

COMPETENCES 

➢ Chimiques : techniques analytiques (chromatographie, 

spectroscopie), synthèse organique et minérale, génie des 

procédés (opérations unitaires). 

➢ Informatiques : Word, Excel, Power Point, Libre Office. 

➢ Linguistiques : 

Anglais : huitième année d’apprentissage, niveau B2, score de 810 

au TOEIC 

Mars 2014 : voyage linguistique en Angleterre en famille d’accueil. 

Allemand : septième année d’apprentissage, niveau B1. 

Mars et mai 2017 : échange avec une correspondante de la région 

de Cologne. 

➢ Projet tuteuré : MacSup, en partenariat avec le musée d’art 

Contemporain de Lyon 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

➢ Du 29 juillet au 26 août 2019 : travail à Carrefour Market de 

Groisy (74), rayon coupe (charcuterie, fromagerie). 

➢ Depuis avril 2019 : responsable évènements du BDE (Bureau Des 

Elèves) de l’IUT chimie → sens des responsabilités, organisation 

➢ Février 2019 : stage ouvrier d’un mois, société Electrolium, 

spécialisée dans le traitement de surface à Saint-Paul de Varax 

(01), analyse des bains de traitements et des rejets de la station 

d’épuration → découverte d’une entreprise chimique  

➢ Juillet 2018 : missions intérim, inventaires, mise en rayon, 

cintrage, caisse. 

Agences ADECCO et KALYSI → autonomie, adaptabilité 

➢ Octobre 2014 : stage de 3ème dans une clinique vétérinaire. 

 

 

    

  
  

  

  

  

 

 

 

   

 

  

  

 

XIMENES Maude  

       CONTACTS 

 

maudeximenes@gmail.com 

06 52 11 03 88 

102 route de Ferramant  

74370 Charvonnex 

 

      CENTRES D’INTERET 

 
➢ La chimie, plus précisément le 

domaine de la formulation et 

de la cosmétologie. 

➢ Le sport : ski alpin, badminton 

et basketball → dynamisme 

➢ Le dessin : feutre alcool et 

fusain → minutie, patience 

➢ Les voyages :                 

Thaïlande (3 semaines), New 

York et pays d’Europe 

Née le 16/07/2000, 19 ans 

Permis B  

 


