
                                                                                            Langue Langue ::

                         ° Anglais : Écrit, parlé ; bon niveau

                         ° Espagnol : Écrit, lecture ; bon niveau

                         ° Arabe : Écrit, lecture ; bon niveau

                                                    IInformatiquenformatique : :

                         ° Pack office : Très bon niveau

                            Word, Excel, Power Point.

                          ° OpenOffice : Très bon niveau

                             Texte, Dessin, Classeur et Présentation.

                          ° Logiciel SAP:
                            Gestion des non-conformités, de 
                            production, des flux des matières 
                            premières et des stocks.

                          ° Logiciel SIGAL.

                          ° Logiciel LABGARD:
                            Suivi en température des 

           contenants à atmosphère 
           contrôlée.

                                                                                                                                                                AUTRES ACTIVITES AUTRES ACTIVITES 

                      TrésorierTrésorier  ::

                            ° A l'association des jeunes lycéens   
             de Koungou (Mayotte) pendant 2 
             ans.

                                                                                                                                    SportSport : :    

                            ° Handball pratiqué depuis l'âge de 6 ans    
                                                                                                                                                                                                               et participation aux jeux des îles ultra 
                                                                                                                                                                                                               périphérique de l'union européenne en 
                                               Sicile.

                                                            DiversDivers : :

                            ° Réparation, montage électrique.

                            ° Gendarme Adjoint de Réserviste.

                            ° Titulaire du BAFA (Brevet d'Aptitude    
                               aux Fonctions d'Animateur).

DIPLÔMESDIPLÔMES

. 2013-2014 :. 2013-2014 : Licence professionnelle Animateur Qualité à la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Rodez     
                      (12).

. 2011 - 2013  :. 2011 - 2013  : BTS STA (Science Technologie des Aliments) option viande et produit de la pêche à l'EPLEFPA La   
                        Roque à Rodez (12).

. 2009 - 2011 :. 2009 - 2011 : BTA (Brevet de Technicien Agricole) laboratoire, option transformation et contrôle qualité au         
                        LEGTA Beauregard deVillefranche de Rouergue (12).

. 2007 - 2009 :. 2007 - 2009 : BEP (Brevet d’Étude Professionnelle) laboratoire, option transformation et contrôle qualité au       
                          LEGTA Beauregard de Villefranche de Rouergue (12).

STAGESSTAGES

Animateur qualité au laboratoire du Haut-Ségala Animateur qualité au laboratoire du Haut-Ségala (Du 24/02 au 20/06/2014) :

Mission :Mission :   - Mettre à jour des documents de la Norme ISO 22716 pour la préparation de l'audit interne. 
                    - Préparer et effectuer la formation interne des Bonnes Pratiques  de Fabrication  aux personnels.

    - Préparer les produits cosmétiques selon les procédés pour la production.
    - Effectuer des contrôles microbiologiques sur les produits prêt pour l'expédition chez les clients.

Technicien de laboratoire à UMICORETechnicien de laboratoire à UMICORE (Du 01/03 au 26/03 puis du 04/10 au 26/11/2010) :

Mission :Mission : - Prélever des échantillons sur les lignes de production.
             - Contrôler et surveiller le bon fonctionnement des appareils du laboratoire et des lignes de           
fabrication pour effectuer des contrôle qualité (teinte, viscosité, concentration des différents bains de 
phosphatation et des métaux lourd dans l'eau).

Moustakima MAORE
5 rue de Lestang
Résidence Canto Merle 
appartement n°522
31100 Toulouse
Téléphone : 06.46.32.36.84
Fixe: 09.83.65.70.02          
Courriel : maore976kng@hotmail.fr
Permis B et véhicule personnel.
Age : 25 ans

EXPERIENCES PROFESSIONNELLEEXPERIENCES PROFESSIONNELLE

Technicien de laboratoire et logisticien au Laboratoire Oksman Seraphin filiale de Générale électrique Technicien de laboratoire et logisticien au Laboratoire Oksman Seraphin filiale de Générale électrique 
(Du 12/05 au 08/07/2016) :

Ma mission est de suppléer les trois techniciens titulaires du poste de la recherche des PCB, des dérivées 
furaniques (DF), d'analyse des gaz et de la logistique. Sur le premier poste je réalise les préparations des tous les 
échantillons de PCB et de DF (Effectuer les différents dilutions sur chaque échantillon à analyser), puis saisir la 
table d'analyse avant de lancer l'HPLC. Pour l'analyse des gaz, je prépare les viales et les seringues. Enfin, je 
prépare les kits de prélèvement selon les analyses demandées (CF Bon de commande) par le client avant de les 
expédié chez eux.
   
Technicien de laboratoire au Centre Analyses Environnementale, filiale de Véolia Technicien de laboratoire au Centre Analyses Environnementale, filiale de Véolia (Du 04/05/2015 au 
29/04/2016) :
Pôle chimie assainissement :

Ma mission était d'effectuer des analyses de chimie sur les échantillons de nos clients pour leurs permettre de 
répondre aux normes réglementaires sur l'eau. Pour cela j'ai mesuré les matières en suspensions (MES), volatiles 
(MV), solubles (MVS) sur des échantillons d'eau et de boues selon deux méthodes. Soit par centrifugation ou 
filtration sur membranes microfibres (pores de 0,45µm). Après les analyses, j’ai interprété les résultats avant de 
les valider et les transmettre à mon responsable .

Pôle microbiologie et bactériologie :

J'avais comme tâches, la recherche des micro-organismes sur les échantillons d'eau propre à la consommation 
humaine et d'eau usée selon trois méthodes. Par filtration sur membranes, par ensemencement des micro-
plaques contenant des milieux déshydratés ou dans des tubes. Après une période d'incubation, j'ai interprété les 
résultats avant de les transmettre à ma responsable.

Pôle chimie déchets :

Ma principal mission était la préparation des échantillons de biocombustibles, mâchefers avant leurs analyses 
ou leur envoi aux sous-traitants. Calculer la teneur en eau des échantillons et contrôler leur taux de carbone 
organique total (COT) et inorganique (CIT).

Technicien de laboratoire à l'entreprise coca cola de Castanet Tolosan (Du 01/12/2014 au 30/04/2015) :Technicien de laboratoire à l'entreprise coca cola de Castanet Tolosan (Du 01/12/2014 au 30/04/2015) :

Ma mission était de garantir la qualité des matières premières, des produits en cours de fabrication et des 
produits finis selon les nomes interne de coca cola et ISO 9001 et 22000. Pour assurer la réussite de ma mission, 
j'ai réalisé quotidiennement des analyses physico-chimique sur les échantillons en cours de fabrication tels que, 
le brix, le diet, la caféine, l'acide citrique et la quantité de dioxyde de carbone. J'ai vérifié aussi la quantité de 
sucre présente sur le sirop brute avant qu'il soit envoyer dans l'atelier de fabrication.   

TECHNICIEN DE LABORATOIRE TECHNICIEN DE LABORATOIRE 
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