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DIPLOMES 
 

- 1995 Doctorat de l’Université de 
Franche-Comté, Sciences de la Vie 
et de la Terre. 
- 1991 Diplôme d’Etude 
Approfondie Sciences de la Vie et 
de la Santé : Biochimie, Biologie 
Cellulaire et Moléculaire. 
- 1984 Brevet de Technicien 
Supérieur, Spécialité Analyses 
Biologiques. 

---------------- 
FORMATIONS 

 

Au CVRH Toulouse : 
- Les fondamentaux de l'entretien 
(7 jours, 2012, Paris). 
- Les fondamentaux de la Gestion 
des RH (2 jours, 2012, Clermont-
Ferrant). 
- Conseil au service à distance en 
e-learning (5 jours en 2012). 
- Process Com (2 jours, 2012, 
Toulouse) 
 

A l’INSERM : 
- Bilan de compétences (3,5 jours, 
2010, Toulouse). 
- Sensibilisation à la valorisation et 
la qualité (2 jours, 2010, Toulouse). 
- PCR  en temps réel (5 jours, 
2004, Lyon), Micropuce à ADN (5 
jours, 2002, Paris). 
- Formée au secourisme, à 
l’hygiène sécurité, à la sécurité 
incendie. 
- Formation management : 7 jours 
2016 
 
 

 

 PROJET 
 

Mettre à profit mon expérience et logique scientifique, les outils de 
communication et de management ainsi que mes capacités de formation et 

d’animation au service de la sécurité santé et environnement. 
 

QUALITES PERSONNELLES 
- Rigoureuse, constructive, logique, persévérante, responsable. 
- Goût pour les relations humaines et le travail en équipe. 

DOMAINES DE COMPETENCES 
 

Compétences dans le domaine de la santé, la sécurité et l’environnement : 
- Conseils et propositions à la direction d’améliorations et d’organisations à prévoir 
en cohérence avec la réglementation en hygiène, sécurité et environnement. 
- Mise en place d’un « Groupe de réflexion sur l’amélioration des conditions de 
travail » : prévention des risques, analyse de poste de travail, bien-être au travail.   
- Mise en place, réunions et animations de réseaux de référents hygiène sécurité : 
Assistant de prévention, Responsable L2/L3, Secouristes, Chargés 
d’évacuation/confinement, référents RPS.  
- Coordination des dossiers administratifs de centre : demande d’agrément OGM, 
déclaration des nanoparticules, fiches individuelles d’exposition, autorisation 
import-export échantillons biologiques animaux et humains.  
Préparation du document unique d’évaluation des risques : réunion avec les 
référents ou les équipes, préparation du document, compte rendu à la direction.  
- Rédaction de procédures : travail en L2, entrée en pièce des cryocuves, tri 
déchets chimiques et biologiques, pesée de produits CMR, déversement chimique.  
- Mise en place d’une organisation, d’une procédure et d’une formation en cas de 
déclenchement d’alarme interne ou externe (réseau national) 
- Préparation et animation de formations collectives : Nouveaux entrants, Chargés 
d’évacuation/confinement, utilisation de masque filtrant à cartouche et cagoule 
d’évacuation, utilisation du défibrillateur. 
- Mise en place de matériel de sécurité : détecteurs à O2/CO2, défibrillateur, poste 
pesée CMR, masques à cartouches et cagoules d’évacuation, ralentisseur et miroir 
à l’entrée du parking, bouton d’alerte à l’accueil.  
- Contrôle et suivi des réparations du matériel de sécurité : centrifugeuses, PSM-
Sorbonnes, masques à cartouche et cagoule d’évacuation, détecteurs à O2 et 
CO2, défibrillateurs. 
- Participation aux marchés publics régionaux : ménage, contrôle centrifugeuses, 
PSM sorbonne, déchets chimiques et biologiques. 
- Encadrement de stagiaires : mastère spécialisé, BTS chimie. 
 

Compétences dans le domaine RH : 
- Réalisation d'entretien personnalisé confidentiel de l'agent : préparation, conduite 
de l'entretien de 3h, sur le parcours professionnel et le projet de l'agent, rédaction 
de compte-rendu. 
- Connaissance et utilisation des outils de la sociologie des organisations : courbe 
du changement, camp de base, triangle dramatique de  Karpman... 
- Participation à l'animation d'ateliers et enquêtes. 
- Accompagnement des agents sur leurs besoins en formation permanente : recueil 
des besoins et informations. 
- participation à un groupe de travail sur les risques psycho-sociaux : choix des 
critères de l'enquête, plan d'action. 
 

Compétences dans le domaine de la recherche scientifique : 
- Contribution à l'avancement des projets scientifiques en réunion d'équipe. 
- Choix, adaptation des protocoles de recherche, réalisation des expériences, 
recueil des résultats : domaines de la Biochimie (Mesure d'activité enzymatique, 
Western-blot), Culture cellulaire (culture primaire et lignées), Biologie moléculaire 
(PCR, Northern et Southern-blot). 
- Encadrement d'étudiants en stage de DEA, constitution et planification du travail 
d'une équipe de techniciens. 
- Rédaction de protocoles et de comptes rendus pour assurer la traçabilité et la 
veille scientifique.  
- Analyse, exploitation statistique des données, rédaction de publication. 
- cosignataire de 22 publications dont 1 en premier nom. 
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ACTIVITES DE LOISIRS 
 

- randonnée, gymnastique, 
natation, trail. 
- peinture acrylique et à l'huile. 
- bricolage : carrelage, peinture, 
mozaique. 

Compétences transversales : 
- Utilisation de logiciels bureautique : Word, Excell (tableur), Power-Point, GraphPad 
Prism  (grapheur et fonction statistique). 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
De septembre 2013 à ce jour : Chargée de prévention au Centre de recherche 
en Cancérologie de Toulouse (CRCT) à Institut National de la Santé Et de la 
Recherche Médicale (INSERM). 
Ministère de la santé et Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

 
- De Octobre 2011 à Septembre 2013 : Conseillère en Ressources Humaines 
au Centre de Valorisation des Ressources Humaines (CVRH) – Toulouse –  
Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (MEDDE). 
 
- De 1987 à Octobre 2011 : Ingénieur INSERM (Institut National de la Santé Et de 
la Recherche Médicale). 
Ministère de la santé et Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
   * De 1995 à 2011 : Toulouse - Spécialité rénale puis cardiaque. 
   * De 1987 à 1995 : Besançon - Biochimie hormonale et des régulations. 
 
- Emplois été, de 1981 à 1987 : 
* Technicienne de Laboratoire d’Analyses Médicales - Laboratoires privés, 
Hôpital, Centre de transfusion sanguine - 16 mois - Besançon (25). 
* Aide soignante - Centre Hospitalier Spécialisé - 4 mois - Novillard (25). 

 


