Sofia CHINE
Candidature de stage du 12 avril au 25 juin 2021

Coordonnées

Formation

23 allée des acacias

- 2020- 2021 : 2ème année DUT Génie Biologique option Environnement –
IUT de Digne-les-Bains – Université d’Aix-Marseille (Qualité, chimie de

69200 Vénissieux
chine953@gmail.com
Permis B

l’environnement, traitements de l’eau et de l’air)
- 2017-2020 : DUT Génie Biologique option Agronomie - IUT Lyon I –
Université Claude Bernard (Ecologie, physiologie végétale et animale,
génétique)
- 2016-2017 : Baccalauréat Scientifique option sciences et vie de la terre –
Lycée Marcel Sembat

Compétencesclés
- Maitrise des outils
informatiques :
Excel, Word et
PowerPoint

Compétences scientifiques et techniques
Environnement
- Maîtriser les techniques d’analyse des pollutions biologiques, chimiques et
physiques dans les compartiments air, eau, sol
- Collaborer dans le suivi ou l’exploitation d’une unité de traitement de
dépollution des sols
- Analyser l’impact de pollutions sur des organismes ou des écosystèmes
Agronomie

Logiciel Rcommander : 2 ans
QGIS : 1 an

Qualités

- Autonomie
- Sens de l’écoute
- Consciencieuse

- Gestion d’expérimentation en laboratoire, serre ou plein champs, réalisation
technique, recueil de données, premières analyses et présentation des
résultats
- Utilisation des biotechnologies : cultures cellulaires végétales
- Utilisation du logiciel d’analyse de données : Logiciel R-commander durant
les cours de statistique et toute la durée du stage en laboratoire pour obtenir
des résultats fiables (différence significative pour l’amélioration des capsules)

Expériences
- 11 mai au 31 juillet 2020 : Stage laboratoire - Créa de Bonneville
Amélioration de l’efficacité de phéromone : travail sur la composition et odeurs
à ajouter, travail d’équipe avec un groupe de 5 personnes.
Sujet d’étude : capture des insectes ravageurs tel que la pyrale du buis, la
mineuse du marronnier et la processionnaire du pin.
- Juin à juillet 2018 : Stage sous serre - Lyon végétaux à Solaize
Sous serre et en extérieur, tenir les conditions climatiques (50°C), travail en
équipe avec 4 à 5 personnes pour un bon fonctionnement de la pépinière.

