Laura NGUON
24 ans
7 rue Auguste Rodin
44260 Savenay
Tél. : 06 86 75 01 26
nguon.laura@gmail.com
Permis B : véhicule personnel

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
De mars à septembre 2018 | Assistante recherche sur les insectes comestibles, SURANAREE UNIVERSITY, Nakhon Ratchasima, Thaïlande,
stage de 6 mois
Analyse nutritionnelle du criquet adulte, de la mouche de soldat pré-nymphe : lipides, protéines, minéraux, acides aminés ; impact de
différentes cuissons sur la qualité nutritionnelle ; préparation de pâtisseries à base de farines de criquets
Acquis : persévérance, organisation et planification, flexibilité, adaptabilité
D’avril à juillet 2017 | Assistante Recherche et Développement et Qualité, SADAC CYRANIE, Cholet, France, stage de 4 mois
Rédaction de dossiers techniques de Denrées Alimentaires Destinées à des Fins Médicales Spéciales (DADFMS) ; étude de la concurrence ;
aide à la formulation de produits ; réalisation de tests libératoires sur produits finis ; contrôle de matières premières et de poids ; entrées
informatiques de données de traçabilité ; mise à jour de dossiers fournisseurs
Acquis : autonomie, organisation, rigueur
De septembre 2014 à avril 2017 | Baby-sitting régulier
Garde de deux enfants 2 à 3 fois par semaine
Acquis : patience, sens des responsabilités

FORMATION
2013 – 2016 | Licence de biologie, parcours biochimie et nutraceutique (BCN), université de Rennes 1
2017 – 2018 | Master 2 Sciences Techniques et Santé, mention Nutrition et Science des Aliments, parcours Nutrition-Santé, Université de
Bourgogne, Dijon
Gestion de projet : organisation du Colloque Nutrition-Santé 2018, http://www.colloque-nutrition-sante.fr/
2016 – 2017 | Master 1 Spécialité Alimentation, Lait, Innovation, Management, Nutraceutique (ALIMN), parcours : Ingénierie en
nutraceutique, Université de pharmacie, Rennes 1
2013 – 2016 | Licence de biologie, parcours Biochimie et Nutraceutique (BCN), Université de Rennes 1

COMPÉTENCES

Anglais
Courant, TOEIC 780 (2018)
Business English Certificates Preliminary avec mention pass with
merit (2017)

Informatique
Traitement de texte : Word
Tableur : Excel
Logiciel de présentation : PowerPoint

CENTRES D’INTÉRÊT

Cuisine : plats français, asiatiques et pâtisseries

Voyages : Thaïlande (6 mois), Cambodge (2 mois),
Angleterre, Espagne, Italie

Sport : boxe pieds poings, fitness, vélo

Lecture : romans, fictions et mangas

