
BOURGOIN Lucie
1 A 2 rue des biefs 25310 Abbévillers
Téléphone  : 06/30/93/66/96
Age  : 25 ans (31/08/1991)
Permis B
Langues : Français, Anglais (Niveau Lycée)
Courriel : lucie.bourgoin@enilbiopoligny.fr

 

Formation

2011 : BTS Sciences et techniques des aliments spécialité aliments et processus technologiques orientation 
génie biologique et fermentation à L'ENILBIO de Poligny 

2009 : BAC Sciences et techniques de laboratoire option biochimie génie biologique au Lycée Louis Pergaud 
à Besançon 

Expérience professionnelle 

-       Année 2016 - 2017 ( 8 mois ) : Vendeuse   : Station Shell Boncourt ( Suisse )
Vente tenue de caisse et fidélisation du client , Gestion du stock et de la marchandise , Passage et réception
de commande, Facing et nettoyage du magasin . 

-       Année 2015 ( 2 mois ) : Laborantine : Sexing Technologies France à Roulans (Entreprise International)
Cytométrie de flux , Réalisation de Frezzing de la semence , manipulation d'Azote liquide , Étude au 
Microscope, Nucélocounter .
 
-       Année 2014/2015 (1 ans) : Laborantine : Groupe Ermitage à la Fromagerie de Clerval 
Analyse microbiologique/phisico-chimique d'échantillons divers, bonne pratique de laboratoire, contrôle de
la qualité des produits, traçabilitée des résultats .
  
-       Année 2014 (3 mois)  : Commis de cuisine : LAPAILLE à Délémont SUISSE
Préparation des entrées, desserts, aide a l’élaboration des plats, aide au dressage des assiettes, plonge . 

-      Année 2013/2012/2011 (2 ans)  : Factrice  : LAPOSTE à Audincourt 
Tri du courrier, distribution de courrier (Vélo, voiture), livraison de colis .

-       Novembre 2012  : Fromagère : FROMAGERIE à Alle  SUISSE
Production de fromage, affinage, nettoyage du matériel, mise en rayon, test microbiologique, emballage et 
conditionnement des fromages, mise en carton .

-       Mai 2010 à Août 2010  : Fromagère  : Les Fromagiers de la table Ronde  CANADA 
Production de fromage, affinage, nettoyage du matériel, mise en rayon, tests microbiologique et tests 
qualité, emballage et conditionnement des fromages, mise en carton .



Centres d'intérêt 

Lecture :  Heroïc Fantasy, Fantastique , Manga
Cinéma  :  Séries d'animation Japonaise, Fantastique, Comique 
Créatrice de Fanfiction
Administratrice de Forum d'animation    


