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MODÈLE DE CV TECHNICIEN DE LABORATOIRE
Line Laverdure
10 250 Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec)  H9V 4R8
Tél.  514 123-7564
Courriel : l inelaverdure@sympatico.ca

Objectif :  être technicienne contrôle qualité

COMPÉTENCES
-

Préparation du matériel, des milieux de cultures, des solutions, des échantillons
Analyses chimiques (dosages, chromatographies gazeuses, absorption atomique …)
Analyses physiques (humidités, densités, couleurs…)
Analyses microbiologiques (flores totales, colorations de Gram…)
Analyses mécaniques
Étalonnage des appareils
Stérilisation du matériel (autoclave)
Recherche et développement
Décaissages, lavages, conditionnement, mise en boîte…
Restitution de résultats, suivi de saisies informatiques (Excel, Word, Intranet…)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2016 à aujourd’hui : technicienne de laboratoire en analyses médicales
Laboratoire Dumont & Boivin (Montréal)
- Accueil des patients et mise en confiance
- Prélèvements sanguins
- Préparation, classement et étiquetage des tubes
- Prise en charge d’une paillasse (immunologie, hématologie) : analyse, contrôle et
maintenance du matériel
- Enregistrement des résultats
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2013 à 2015 : technicienne de recherche
Clinique Bourgeois (Laval)
- Études ponctuelles : bibliographies, protocoles, expérimentation, rédaction de rapports
- Analyses et mises au point technique
- Commandes et relations avec les fournisseurs
- Mise en place de la bibliothèque (publications scientifiques, thèses, rapports de stage0,
classement et archivage informatique
- Entretien et maintenance pour faciliter le travail au laboratoire
2010 à 2013 : technicienne en environnement
Ville de Lachute
- Analyses biologiques et physico-chimiques de l'eau avant et après traitement
- Vérification et entretien du réseau gravitaire des eaux usées
- Vérification de la conformité des raccordements individuels au réseau public
d'assainissement

FORMATION
Sept. 2007 à mai 2010 : Baccalauréat en sciences, Université de Toronto, Toronto (Ontario)
Sept. 2005 à juin 2007 : DEC en sciences de la nature, Cégep du Vieux Montréal (Québec)

COMPÉTENCES INFORMATIQUES ET TECHNIQUES
Appareils techniques : ACS 180 ; Autovue ; Sta ; Sampler ;XE 2100 ; Xpand ; Omnis ;Axym
Outils informatiques : Microsoft Office, Internet

LANGUES
Bilingue français anglais

LOISIRS
Cyclisme, tennis
Lecture
Critique de cinéma
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