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Véhiculée
13100 Aix-en-Provence

imane-sadanati@hotmail.com

De nature adaptable, rigoureuse et méthodique, je peux occuper des missions dans les secteurs
suivants : assainissement de l’eau , santé animale, secteur Agro-alimentaire ,préparatrice en
laboratoires

Compétences Professionnelles

Préparer les produits et les appareils de mesures et d’analyses et contrôler leur conformité d’étalonnage et
de fonctionnement
Réceptionner les échantillons ou effectuer les prélèvements de matières, de produits
Mesurer et analyser, relever les données et les transmettre
Consigner les résultats de mesures et d’analyses et renseigner les supports de suivi
Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la conformité des
livraisons
Réaliser des échantillons de nouveaux produits , relever des réactions et modifier des compositions
Analyser des échantillons solides, liquides (eau, boues, aliments, ciment…) et consigner les résultats
Contrôler l’application de procédures Qualité, Hygiène, Sécurité et environnement
Contrôler la conformité d’un résultat d’analyse
Définir des besoins en approvisionnement
Faire des Prélèvements Physico-chimiques,
Rédiger des Comptes Rendus des Analyses
Bureautique : Excel, Word, PowerPoint, Lim

Maîtrise de techniques spécifiques
Normes environnementales
Logiciels de gestion de base de données
Mesures physiques
Méthodes d’analyse en biochimie
Méthodes d’analyse en microbiologie

Méthodes d’analyse en chimie
Méthodes en chromatographie
Méthodes d’analyse en physico-chimie
Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement

Expériences professionnelles
2017
en Provence

Technicienne en Qualité et opératrice de production en salle blanche au Roy René à Aix

2014- 2015
2009- 2014
Juin 2012
2008-2009
Février2008
Juin 2006

juill-déc 2008

Formations
2016
2005
2008

Technicienne de laboratoire et Agent d’accueil au Conseil départemental Marseille
Technicienne en laboratoire Départemental de Conseil Général de Mayotte
Formation et Mission Professionnelles au laboratoire Départemental Puy- en-Velay
Préparatrice en laboratoire des salles des TP avec le corps enseignant
Stage Professionnel-Technicienne de laboratoire-ARKEMA à Saint-Auban
Stage Professionnel-Technicienne de laboratoire-la DDASS de Digne-les-B

Technicienne de laboratoire-ARKEMA 0 St-Auban

Formation Agent d’accueil et administratif
BAC STL à La Réunion
BTS métiers de l’eau à Digne- les- Bains

Mentions complémentaires
Français, créole, anglais, espagnol, et malgache parlés couramment

Maîtrise des logiciels : excel, word, limes, power point
Sport pratiqué en club et en compétition : JUDO depuis 17 ans

Permis B, véhiculée

