
  

Linguistiques  

Français : native  
 

Anglais : TOEFL, TOEIC 
 

Espagnol : A2 

Informatiques  

 

Alice ARNAULT 

2020 décembre – 2021 février  Projets travaux pratiques  31 

 Formulation d’un dentifrice et d’un rouge à lèvre  

 Synthèse du Peroxyde de Benzoyle et formulation d’une crème contre l’acnée 

2020 février-juillet  Projet QHSE au laboratoire Phyt’s  46 

 Travail sur la certification ISO 22716 

     Participation à l’audit blanc de février 2020  
     Participation à la formation BPF et création d’un support de formation 
     Réalisation d’audits terrains BPF au sein de tous les services et mise en place 
     d’un plan d’actions 
     Réalisation d’une analyse de risque  
    Travail d’usine en production (soutien COVID-19) 

2018 décembre  Animatrice salon Régal  31 

 Animation d’expériences sensorielles pour le grand public dans un salon 

agroalimentaire 

2018  Encadrement scolaire  31 

 Tutorat de mathématiques à des élèves en première année à l’ENSAT + aide aux 
devoirs pour des collégiens avec le CLAS 

2018 juillet-août et 2019 juin-août  Boutique  « Uni4orm »  Irlande 
  Travail saisonnier dans un magasin irlandais vendant des uniformes 

2018  Enquête par chercheurs de l’ENSAT  31 

 Relances auprès d’agriculteurs par appels téléphoniques 

2017-2018  GAEC Plaine de Foumard  79  

 Immersion en exploitation agricole : élevage caprin et transformation 
fromagère - Insertion dans le monde agricole 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Étudiante en école d’ingénieur agronome spécialisation chimie, recherche un stage projet de 

fin d’étude d’une durée de six mois (à partir de mars 2021) dans le domaine de la cosmétique 

(extraction matière première, formulation R&D, problématiques environnementales, achat 

matières premières à des agriculteurs locaux) 

Permis B 

FORMATIONS  EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  & COMPÉTENCES 

alice.arnault@hotmail.fr 

24ans 

2019-2020                     LABEGE 

 Spécialisation « Chimie fine et bioprocédés » 

2019                    BELGIQUE 

 Semestre Erasmus  
Masters ingénieur en Biochimie et Chimie 

2018-2019                          AUZEVILLE 

 Formation ingénieur agronome 

2015-2017  Lycée Clémenceau  NANTES 

 CPGE BCPST 

 

TOULOUSE (31) 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

06.27.92.50.30 

Centres d’intérêt : voyages culturels et 
linguistiques, photographie, gastronomie, 
activités sportives, cosmétiques bio et naturels 

Associatif : engagement dans la vie étudiante 

PERSÉVERANTE  RIGOUREUSE  

                       DYNAMIQUE   AUTONOME  

          TRAVAIL D’EQUIPE  COMMUNICATION  

CONDUITE DE PROJET  POLYVALENTE 

                   EXPÉRIENCES INTERNATIONALES  

          ADAPTABILITÉ          ORGANISÉE  

Alice ARNAULT 

CV mis à jour en janvier 2021 
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