JUNIOR EXPERT NUTRITION SANTE
MANON
MORICELLY,
FORMATION

27 ans

2018-2019

Master 2 Nutrition-Santé, Université de Bourgogne Franche Comté (UBFC)
•
•
•

2017-2018

2016-2017
2013-2016
2011-2013
2011

CONTACT
07 81 83 69 98
manon.moricelly@free.fr
manon-moricelly-240445170

Nutrition humaine et animale, Nutrition et pathologies, Toxicologie
Management Opérationnel, Marketing
Spécialisation en Micronutrition (Diplôme Universitaire ASM)
Master 1 Nutrition et Sciences des Aliments, mention B, UBFC
•
Couverture des besoins nutritionnels, Chimiosensorialité
•
Physiologie de la nutrition, Endocrinologie, Toxicologie
•
Comptabilité
Master 1 Chemistry, mention AB, Université Grenoble Alpes (UGA)
•
Synthèse Organique, Chimie Analytique, Chimie des Polymères
Licence Chimie-Biologie, mention B, UGA
Première année commune aux études de santé, reçu-collé, UGA
Baccalauréat Scientifique option SVT, mention AB, Grenoble

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2019 (6 mois)

Chargée de Projets Nutrition Santé (stagiaire), Nutrisens, Francheville (69)
•

6 Avenue Moulins Les Metz
69630 Chaponost
Permis B,
véhicule personnel
•

INFORMATIQUE
Microsoft Word, LibreOffice
Excel, Power-Point

2018-2019

Anglais : lu, écrit, parlé
(compétences professionnelles)

2017 (3 mois)

Stagiaire Recherche Clinique en Nutrition pôle Gériatrie, Centre de

Stagiaire Recherche Fondamentale en Biologie/Chimie des Polymères,
Laboratoire LGP2, Grenoble (38)
•
Synthèse et caractérisation physico-chimique de structures à base de
nanocellulose
•
Imprégnation des structures avec des molécules antimicrobiennes, tests
microbiologiques et test mécanique
•
Mise en place de programmes expérimentaux, veille bibliographique et
analyse de résultats

TRIATHLON depuis 5 ans
VOLLEY-BALL UNIVERSITAIRE (3 ans)
DANSE (14 ans)

CULTUREL
2015 (2 mois)
CONSERVATOIRE DES ARTS
Peinture (9 ans)
Théâtre (4 ans)
MUSIQUE
Piano, Saxophone (5 ans)

Gestion des relations avec les sponsors et les intervenants

Champmaillot, CHU Dijon (21)
•
Evaluation de la couverture des besoins nutritionnels des personnes âgées
hospitalisées suite à la mise en place d'une alimentation enrichie
•
Evaluation du statut nutritionnel, de l'évolution du poids et du gaspillage
•
Mise en place de relevés alimentaires, veille bibliographique et analyse des
résultats

LANGUE

SPORT

Présidente du Colloque Nutrition Santé (11e édition), Dijon (21)
•

2018 (2 mois)

Gestion de projet :
◦ Refonte d'une gamme de produits destinés à la Nutrition Sportive
(démarche Clean Label) : développement de produits sur les bases des
recommandations nutritionnelles et des tendances du consommateur,
sourcing matières premières, formulation nutritionnelle, essais R&D,
dégustation en interne et en externe, rédaction de documents
nécessaires à la communication et à la révision des packagings
◦ Coordination avec l'usine
Participation à des projets R&D dans les domaines de la Minceur et du
Sport :
◦ Développement de produits respectant le cahier des charges du client
et de la réglementation en vigueur
◦ Rencontre client

Hydroguide (intérimaire), EDF, Péage de Vizille (38)
•

2012 (2 mois)

Prévenir les usagers (locaux, touristes) des cours d'eau des risques liés aux
barrages hydroélectriques

Hôtesse de caisse (saisonnière), Super U, La Mure-Isère (38)

BENEVOLAT
2018

Hôtesse d'accueil, Salon Food Use Tech, Dijon

