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A la  recherche d'un contrat CDD /CDI
afin  d'acquérir  de  l'expérience
professionnelle  et  mettre  en  pratique
mes compétences.

Anna BACIMEAnna BACIME
2323  ans, française,ans, française,

célibatairecélibataire

PROFIL : 

Étudiante  sérieuse  et  souriante,  dynamique  et
ouverte d'esprit, motivée, fiable, et ayant l'esprit
d'équipe.  Dotée d'une aptitude à  la  négociation,
d'un sens de persuasion, d'une aisance à l'oral et
d'une  qualité  d'expression.  Passionnée  par  les
langues  étrangères,  la  diète,  la  beauté  et  la
santé.  De  nature  curieuse,  toujours  prête  à
découvrir de nouvelles expériences.  

CONTACT : 

   81 rue de Meaux   75019 PARIS  

 06 03 93 38 34

@   bacime-h26@hotmail.fr  

CENTRES D’INTÉRÊT ET LOISIRS : 

Espagne,  Italie,  Maroc,
Belgique,  Allemagne,
Égypte.  

Activités :musculation, karaté, 
natation, aérobic  

mode, 

dessin,
 lecture ( santé , diète, sciences).

2015 - 2017 Licence de chimie  – faculté des sciences et 
technologie - Saint Jérome – Marseille 
2014 - 2015  CPGE — Maths Spé (PSI) – Lycée des 
Eucalyptus – Nice 
2013 - 2014  CPGE — Maths Sup (PCSI) — Lycée des 
Eucalyptus – Nice 
2012 - 2013  Baccalauréat Scientifique  – Sciences de 
l’ingénieur  – Lycée Jules Ferry – Cannes
2012  : BIA ( brevet international d'aéronautique) – 
mention très bien  

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Mai 2016 : Stage laboratoire de recherche scientifique - 
CTOM ( chimie théorie et modèle )-Marseille 
Décembre 2016 : Animation Nivea - Société Quadiplay - 
Aubagne 
Octobre 2016 : Animation Leader Price - Société JFVD - 
Lyon  
Novembre 2015  : Animation thé matcha- Société JFVD- 
Marseille
Mai 2013 : Festival des jeux - Scrabble - Cannes 
Fervrier 2013  :stage laboratoire d'analyses de biologie 
médicale - Cannes 

FORMATIONS

COMPÉTENCES

Langues
 Français  : langue maternelle 
 Anglais  : bilingue 
Arabe : bilingue 
Espagnol : très bon niveau 

Chimie:
- Analyse  : Spectroscopie (IR, UV-Visible, RMN, MS) – 
Chromatographie   ( CPG, HPLC, CM).
- Dosages : calorimétriques et potentiométriques ( PH-
métrique,  conductimétrique).
- Synthèse et purification  : synthèse multi-étapes, montage à 
reflux, distillation, recristallisation, colonnes 
chromatographiques. 

Informatique : 
Pack Office, réseaux 
sociaux, Python, Scifinder, 
Chemspider, Latis pro, 
Oscillo, solidworks, regressi, 
 synchronie, avimeca. 

Job d'été Baby sitting 

vente Chef de rang/room service


