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Information basique

Nom  CABURET 

Prénom  Sophie 

Titre  Mrs 

Rôle actuel à la Cti - Expert élève ingénieur

Nationalité  Française 

Courte biographie et motivations
concernant la participation aux
activités de la Cti

 Etudiante en 5ème année à l'ESCOM - et double diplôme à l'UTC en Génie des
Produits Formulés pour l'année 2017-2018. Je souhaite travailler en R&D dans
les domaines des produits cosmétiques ou de la peinture.

Mon implication au sein de la CTI me permet de découvrir le fonctionnement de
différents écoles, donner mon avis après quatre années d'études et de
rencontrer des personnes de différents milieux professionnels et différents
domaines. 

Mots clés lié aux secteurs
d’activité relevant de votre
expérience

- Chemical, Biochemical, and Bimolecular Engineering 
- Environmental Engineering – other forms include Sanitary Engineering 
- Industrial Engineering 

Formation et compétences

Mots clés qui
caractérisent votre
expérience

 - Management d'organisation 

 - Représentation syndicale 

Diplômes  Bachelor Chimie - Obtenu en 2016 

Langue maternelle  Français 

Langues étrangères

  Je suis capable de lire
des documents

Je peux écrire, lire et
parler correctement

Je suis capable de
conduire une mission
dans cette langue

Anglais X

Allemand X

Espagnol

Italian

Français (si ce n'est
pas votre langue
maternelle)

Russe

Chinois

Autres (spécifier dans
le champs
"Information
additionnelle" à la fin
du questionnaire)

Utilisation de
l'informatique

 Maîtrise du Pack Office - Notions sur Access 
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Experience

Experience professionnelle  activite 

Pour chaque poste occupé

 - Membre du BDE de l'ESCOM (2015-2016) : Responsable des achats
- Vice-Présidente de VDP (Voyage de Promotion) (2016-2017) : association
visant à récolter des fonds pour effectuer un voyage de promotion en fin de
4ème année.
- Membre de COMUTEC avec l'UTC : organisation d'un forum où plus de 100
entreprises sont présentes. Au cours de ce forum, les étudiants peuvent
échanger avec les professionnels et candidater pour des stages. 

Recherche  

Enseignement  

Gestion  

Évaluation et gestion qualité  

Autre expérience  

Missions exclues pour raison
déontologique  

Information additionnelle

Information additionnelle  

Date d'actualisation  17/10/2017 
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