
 

 

   

Septembre 2015 – Octobre 2016 Licence professionnelle Microbiologie dans les Industries 
AA Université d’Aix-Marseille à MARSEILLE (France) 
 
Septembre 2013 – Juin 2015  BTS Bio-Analyses et Contrôles  Lycée A. de Tocqueville à 
GRASSE (France) 

Septembre 2010 – Juillet 2013  Baccalauréat Sciences et Technologies de Laboratoire option 
Biotechnologies (mention bien)  Lycée Pierre-Gilles de Gennes à DIGNE-LES-BAINS (France) 

Expérience professionnelle 

LABORANTINE QUALITE 

Charlène GUIBERT 

27, chemin Théodore 
AUBANEL 
13680 LANCON-PROVENCE 
FRANCE 

 
 
Tél.  
06 66 53 56 74 

Email  
charlene.guibert@gmail.com 

Née le 01.10.1996  
21 ans 
 

Célibataire 
 
Permis B et véhicule 
personnel 

Langues 
Français langue maternelle et maîtrise de l’anglais courant et technique 
 

Informatique 
Bonne connaissance de MS Office et d’Internet 
 

Zones à Atmosphères Contrôlées 
Travail en milieu aseptique 
Travail en Classe A dans B, B, C et D 
 

Bonnes Pratiques de Fabrication et Pharmacopée Européenne 
Connaissance des BPF et de la Pharmacopée Européenne 

Formation 

 

Compétences 

 

Octobre 2016 – Aujourd’hui   LYOFAL (entreprise pharmaceutique) Technicienne Qualité 
Contrôle-Qualité des produits de la réception des Matières Premières aux Produits Finis 
Contrôles environnementaux et du personnel en Zones à Atmosphères Contrôlées 
Contrôles à réception des Matières Premières et des géloses pour la Microbiologie 
Réalisation des analyses microbiologiques, physico-chimiques sur les MP et les PF 
Gestion des échantillothèques Matières Premières et Produits Finis 
Prélèvements des eaux, envoi en sous-traitance, réception et enregistrement des résultats 
Gestion des étuves 
Participation à la gestion des non-conformités et rédaction des Fiches de Déviation 
Contrôles de nettoyage par analyse du Carbone Organique Total (COT) et microbiologie 
Réalisation de l’entretien du matériel et du laboratoire et préparation des réactifs 
Gestion de l’entretien, la vérification et les maintenances des équipements 
Participation à l’installation de nouveaux équipements 

Rédaction, révision et vérification des documents Qualité (instructions, procédures…) 
Participation aux évaluations fournisseurs 

Qualification locaux, process et équipements pour la production d’un produit biologique

 
Avril 2016 – Septembre 2016 LYOFAL (entreprise pharmaceutique) Stage de 6 mois 
Rédaction, révision et vérification des documents Qualité (instructions, procédures…) 
 

Octobre 2014 – Décembre 2014 SO.F.I.A COSMETIQUES Stage de 8 semaines 
Réalisation des analyses microbiologiques, physico-chimiques et sensorielles sur les PF
Validation des méthodes de vieillissement accéléré des produits cosmétiques 

 
Mai 2014 – Juillet 2014  ROBERTET (Arômes alimentaires)  Stage de 6 semaines 
 Réalisation des analyses microbiologiques, physico-chimiques et sensorielles sur les PF 

produits (Matières Premières et Produits Finis) 

 Identification des produits par techniques chromatographiques (HPLC) 

 Contrôle de la teneur en eau par perte à la dessiccation 
 Préparation des échantillons à analyser 
 
2010  Europe Cosmétique et Parfums  Stage d’une semaine 
 Observation de conception, contrôles et élaboration de parfums et cosmétiques 
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