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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Mars-Août 2019 . Stage gestion de service Recherche et Développement en agroalimentaire au sein
de l'entreprise Mulot et Petitjean | 6 boulevard de l'Ouest, 21 000 Dijon
| http://www.mulotpetitjean.fr/
>Mise en place de protocole en R&D (réalisation de 7 projets), innovation de produit vers une
démarche cleanlabel, test de vieillissement, test d'analyse sensorielle, veille scientifique sur les
matières premières, immersion en marketing.
Juin-Juillet 2018 . Technicienne du projet ALIMS (Alimentation et Lutte Contre les Inégalités en
Milieu de Santé) | Maison des Sciences de l'Homme, Université de Bourgogne, 21 000 Dijon |
http://projet-alims.fr/
>Réalisation de veilles bibliographiques, passation d’un outil d’évaluation du bien-être
alimentaire à des patients du CHU de Dijon (mission terrain : distribution de plus de 300
questionnaires), diagnostic du statut nutritionnel, écriture d’un rapport ALIMS sur les marqueurs
de dénutrition, présentation statistique des résultats : caractérisation de la population.
Janvier-Mars 2018 . Stagiaire Assistante d'Ingénieure d'études ALIMS
>Participation à la mise en place d’un protocole de recherche expérimental, réalisation du

A la recherche d'un poste de Chargé de
projets dans le domaine de la nutrition, la
santé ou l'agroalimentaire

CONTACTEZ MOI !
6 rue Charles Peguy
21 000 Dijon

protocole et analyses des résultats. Distribution de 117 questionnaires aux patients du CHU de
Dijon et analyse de leurs statuts nutritionnels. Veille bibliographique sur le bien-être et sur les
marqueurs de dénutrition.
Janvier 2017 . Stage d’Évaluation de Risques Sanitaires | Laboratoire TIMC-IMAG équipe EPSP
(Environnement et Prédiction de la Santé des Populations) | Domaine de la Merci, 38700 La
Tronche | http://www-timc.imag.fr/rubrique47.html
>Simulation d’une étude d’impact avec méthodologie ERS, utilisation du logiciel RiskMod

Claire_Derouet@etu.u-bourgogne.fr

Depuis 2013 (18 mois) . Hôtesse de caisse à Super U | Route de l'Aéroport, 38590 Saint-Étienne-
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de-Saint-Geoirs

https://www.linkedin.com/in/claire-

>Polyvalence, autonomie
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COMPÉTENCES

FORMATION
2019 . Dîplôme Universitaire Alimentation Santé et Micronutrition | Université de Bourgogne
Franche Comté | UFR Sciences de la santé, 7 Boulevard Jeanne d’Arc, 21000 Dijon

Aisance orale

>Micronutrition

Autonomie

>Prévention, conseils nutritionnels

Veille bibliographique scientifique

2019 . Master 2 Professionnel Nutrition Santé, mention BIEN | Université de Bourgogne Franche

Etude sur le terrain

Comté | 6 Boulevard Gabriel, 21000 Dijon

Travail d'équipe
Rédaction scientifique

BUREAUTIQUE ET
LANGUE
Anglais > Lu, parlé, écrit (professionnel)
> TOEIC = 705/990
Diplômes > B2I, C2I (Pack office)
Logiciels > Rstudio, XLStat, XMind,
Mendeley

>Nutrition humaine et animale, Nutrition sûre et saine, Nutrition et pathologies
>Professionnalisation : marketing, management, communication, réalisation projet colloque
2018 . Master 1 Nutrition et Sciences des Aliments cursus Nutrition, mention BIEN | Université de
Bourgogne Franche Comté | 6 Boulevard Gabriel, 21000 Dijon
>Toxicologie, physiologie de la nutrition, chimiosensorialité, neurobiologie impliquée dans la
prise alimentaire, endocrinologie
> Réalisation de diverses veilles bibliographiques pour présentations orales
2017 . Licence STS mention Biologie | Université Grenoble Alpes | 480 Avenue Centrale, 38400
Saint-Martin-d'Hères
2013 . PACES | Université Grenoble Alpes | 23 Avenue Maquis du Grésivaudan, 38700 La Tronche

SPORTS
Golf (10 ans) | Golf Grenoble Charmeil
| 38 210 Saint Quentin sur Isère

RAPPORT SCIENTIFIQUE

Course de demi fond | Semi-marathon

Rapport ALIMS 2018, "Veille et recensement des travaux autour de la prise en charge alimentaire

d'Annecy | 74 000 Annecy

des patients dénutris ou à risque de dénutrition, hospitalisés en établissements de santé"; Audrey

Triathlon | Dijon Triathlon | 21 000
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