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Formations
 

• 2016 / en cours : Maîtrise en Sciences et Technologies des Aliments avec une option entrepreneuriat
à l’université Laval à Québec (Québec) Canada
Sujet d'étude     : La conservation des fruits et légumes en post-récolte et pré-industrialisation.
Savoir   :

Les principes fondamentaux des sciences et de la technologie alimentaires ; les techniques de transforma-
tion et de conservation des aliments
Acquérir des connaissances plus approfondies dans le domaine de l'alimentation et la gestion d'entreprise;

Savoir-être :
Stimuler la créativité dans le concept de nouveaux aliments ;
Accroître la responsabilité à la santé publique et le développement durable au sein de l’entreprise et de sa 
croissance.
Prendre conscience de la portée des gestes professionnels posés lors de la manipulation et de la transforma-
tion des aliments ;

Savoir-faire :
Développer les capacités de communication dans l’encadrement d’une équipe et la gestion d’entreprise.
Acquérir les outils pour structurer ses interventions professionnelles et proposer des améliorations.

• 2012  /  2013   :  Licence  (équivalent  baccalauréat)  en  Qualité  des  Aliments  et  Environnement  à
Perpignan (France)

• 2010 / 2012 : Diplôme d'université technique en Industrie Agroalimentaire et Biologique à Boulogne
sur mer (France)

Expériences Pertinentes

• Mai 2017 à Août 2017     : Stage assistant chercheur au laboratoire de l'Institut des Nutraceutiques et
des Aliments Fonctionnels (INAF), à Québec (Canada).

• Novembre 2013 à Juillet 2016 : Gestionnaire Qualité chez Viltifruits (Produits : pommes, poires,
courgettes et prunes) à Le Thor (France)

Mission     : Créer et gérer un système qualité
Gérer la qualité du produit du producteur au client N, gérer la documentation (auto-contrôle, cahier des
charges clients, HACCP, inspections interne). 
Interlocuteur privilégié lors des audits clients, répression des fraudes ou en cas de certification.
Interlocuteur entre tous les services (direction, commerce, production et expédition)
Installer et gérer des référentiels privés (IFS Food, QPF et RSE équivalent du GFSI et ISO). 
Encadrer et former le personnel de production sur les bonnes pratiques de fabrication et d’hygiène.
Encadrer et former les assistants et contrôleurs du service qualité.
Accompagner les producteurs dans de meilleures pratiques agricoles.

• Mars à Août 2013     : 6 mois de stage dans le service qualité chez Ille Roussillon (Produits : pêches,
nectarines, abricots et salades) à Thuir (France)

Mission   : mise en place du référentiel IFS V6 et mise à jour Global G.A.P V4
Assister la responsable dans toutes ces missions quotidiennes



• Août 2012   : 5 semaines temps plein comme Assistant qualité chez Franck Filets (Produits : poissons
frais) à Boulogne sur mer (France)

• Avril à Juillet  2012     : 10 semaines de stage dans le service qualité chez Franck Filets (Produits :
poisson frais) à Boulogne sur mer (France)

Mission     : Contrôle aspect/odeur des matières premières, contrôle des températures à la réception et durant
la production (découpe et reconditionnement) contrôle nettoyage/surface, mise en place d'un dossier et d'un
plan de formation pour réduire les TMS et enquête de satisfaction clientèle.

• Janvier à Juillet 2012   : Testeur de produits alimentaires, analyses sensorielles chez CLC à Boulogne
sur mer (France)

Mission     : Tests hédoniques, triangulaire et discriminatif sur des produits alimentaires du marché.
Goûter les nouveaux produits avant la mise sur le marché national.

• Avril à Octobre 2010/2011     : Serveur/Barman à la brasserie Au Petit Maxime à Bray-dunes (France) 
(fin de semaine en avril-mai-juin-septembre et plein temps en juillet-août)

Mission : Accueil de la clientèle, prise de commande et service.

• Juillet à Septembre 2009     : Agent de conditionnement chez Linéaire à Saint Pol sur Mer (France)

• Juillet 2008     : Vendeur fruits et légumes chez Le Méridien à Malo-les-Bains (France)

Mission   :  conseiller  la  clientèle  sur  les  différents  fruits  et  légumes,  caissier  et  manutentionnaire
((dé)chargement du camion de livraison).

Activités et Engagements sociétales

2016/2017 : Membre de l’association Agrocité (agriculture urbaine) dans le comité Recherche & 
Développement.
2016/2017 : Bénévole en animation de la résidence pour les activités en développement durable ,sportive en
plein air et l’évacuation incendie.
2016/2017 : Membre d’entrepreneuriat Laval
2015/2016 : Membre de l’association Haüer Valentin (mal et non voyant) comme accompagnateur lors des 
sorties en France.

Centres d’intérêts

Les voyages ce qui m’ont permis de voir une partie de la Suède, l’Irlande, l’Angleterre, la Belgique, 
l’Espagne, la Tunisie, dernièrement le Laos et la Thaïlande.


