
PERRET CLAIRE 

 

CONTACT 

- : 24 Rue de la Fonderie   
31000 Toulouse  
) : 06.51.71.01.00 
: : perretclaire.4@gmail.com  
Permis B / 24 ans  

A PROPOS  

« La connaissance s’acquiert avec 
l’expérience, le reste n’est que de 
l’information. » A. Einstein 

Centres d’intérêts  

§ Fitness 
§ Sports de combat (Karaté, 

boxe) 
§ Association étudiante 

(Auch) 
§ Association à but non 

lucratif (Médecin du 
monde)  

COMPETENCES PERSONNELLES 

Anglais : Bon niveau  
Espagnol : Niveau scolaire 
 Informatique : Maitrise du pack office 
– Logiciel R – Veille technologique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif : Recherche d’un contrat en alternance pour le poste de Bio-Safety Officer 
(BSO) dès Septembre 2019  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Dans le cadre de mon domaine d’étude : 

µ Janvier – Mars 2019 : Stage au laboratoire de recherche LBMCP (CNRS) 
à l’Université de Paul Sabatier de Toulouse. 
à Équipe Cycle Cellulaire et Cancer investie dans la recherche 
fondamentale contre le cancer :  « Étude du rôle des uORFs dans la 
régulation de l’expression de CDK4 ».  
Compétences : Travail bibliographique (Anglais) sur les différents 
modes de régulation de la progression tumorale relatif au uORFs. 
Autonomie en laboratoire, sensibilisation au risques chimiques, 
biologiques, gestion des déchets toxiques. Capacités d’organisation 
nécessaire à l’obtention rapide de résultats analysables.. 
 

µ Avril – Juillet 2016 : Stage en tant que technicienne de laboratoire au sein 
d’un laboratoire de recherche à l’INU Champollion d’Albi  
Compétences : Capacité d’analyse et d’anticipation sur mon travail et 
mes résultats, autonomie, prise d’initiative, aptitude à intégrer une 
équipe de recherche, capacité de synthèse, analyse bibliographique 
(anglais) 

µ Avril 2015 : Stage dans le domaine de la qualité en production 
alimentaire – Biscuiterie–POULT. Usine de Montauban.  
Compétences : Réalisation de contrôles qualité, intégration d’une équipe 
de projet sur l’élaboration d’un nouveau produit, étude des différents 
procédés de fabrication 

Ma vie étudiante : 

µ Avril-Mai 2019 : Service (extras) traiteur pour l’entreprise C&N à 
Toulouse  

µ 2016- 2018 (Contrat étudiant) : Hôtesse d’accueil au sein du complexe 
aquatique INGREO à Montauban 

µ Juillet - août 2016- 2017 : Équipière chez McDonald’s / Agent d’accueil - 
Office du tourisme à Montauban (Missions) 
Compétences : Gestion du stress, prise d’initiative  

µ Avril 2015 (2 semaines) : Stage dans le domaine de la production 
alimentaire – Biscuiterie POULT- Usine de Montauban. 
Compétences : Réalisation de contrôles qualité, intégration d’une équipe 
de projet sur l’élaboration d’un nouveau produit, observation des 
différents procédés de fabrication, compréhension du fonctionnement 
interne d’une entreprise. 

µ Aout 2015 : Stage chez ATMEL à Rousset  
Compétences : Initiation aux métiers de la vente et de la 
communication marketing dans le domaine de l’électronique 

 
FORMATIONS 

þ 2018/2020 : Master Biologie et Santé parcours Biologie Intégrative et 
Toxicologie à l’Université Paul Sabatier de Toulouse  

þ 2016-2018 : Licence BCP (Biologie cellulaire et physiologie des 
organismes (Spécialité Hormones et Régulations / Ethologie / Gestion de 
projet) à l’université Paul Sabatier de Toulouse   

þ 2016 : Obtention d’un DUT Génie biologique option Industries 
Alimentaires et Biologiques à l’IUT Paul Sabatier d’Auch  
Compétences : Microbiologie, biologie cellulaire, techniques 
biochimiques, conduite de projet, génie des procédés industriels, 
travaux pratiques en laboratoire (50% théorique / 50% pratique) . 

þ 2014 : Baccalauréat technologique - Sciences techniques de la Santé et 
du Social (ST2S) Lycée Antoine Bourdelle de Montauban

 


