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INFORMATIONS BASIQUES

Nom ATTIOGBE

Prénom Charleen

Titre Mrs

Rôle actuel à la Cti Expert élève ingénieur

Nationalité Française

Mots-clés liés aux secteurs
d'activité relevant de votre
expérience

• Biological Engineering
• Chemical, Biochemical, and Bimolecular Engineering
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FORMATION ET COMPÉTENCES

Mots-clés qui caractérisent
votre expérience

Diplômes

Baccalauréat scientifique section européenne, Lycée Polyvalent de l'Hautil, 2016
Licence biologie et ingénierie 1, Université de Cergy Pontoise,2017
Licence sciences de la vie 2, Université de Cergy Pontoise, 2018

Langue maternelle

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

Français* x

*S'il ne s'agit pas de la langue maternelle.

Utilisation de l'informatique

Maitrise du pack office Initiation au langage C
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Situation actuelle Activité

Pour chaque poste occupé

- Vendeuse, Dates d’emploi sept. 2020 – Aujourd’hui, Vente de prêt à porter

- Hôtesse, Dates d’emploi sept. 2018 – juin 2020, Évènementiel

Recherche

Enseignement

Gestion

Responsable du pôle marketing d'un projet d'innovation qui sera présenté janvier 2021 au MEDEF.

Évaluation et gestion qualité

1) Stagiaire contrôle qualité et assurance qualité fournisseurs
Corman
Dates d’emploi juin 2020 – août 2020
Lieu Limbourg, Région wallonne, Belgique

- Réalisation d’analyses physico chimiques sur des échantillons de produits finis
- Pôle assurance qualité fournisseurs et sous-traitants : Mise à jour documentaire, suivi des réclamations client et
actualisation de la démarche assurance qualité fournisseurs

2) Stagiaire en analyse et contrôle qualité
Agence Générale des Equipements et Produits de Santé (AGEPS) AP-HP
Dates d’emploi juil. 2018 – août 2018
Lieu Région de Paris, France

-Rédaction de rapports d’analyse de risque.
-Création de dossier des matières premières et conditionnements primaires.

3) Contrôle critères de la SCPI PF02
PERIAL
Dates d’emploi juil. 2019 – août 2019
Lieu Région de Paris, France

Vérifications d'exigences réglementaires dans une politique de développement durable et contribuant à la
réduction de l’empreinte environnementale du parc immobilier français. 

Autre expérience

Représentante associative Commission Gestion du Site
(05/2018 - 06/2019)
Participation à la prise de décision concernant les
investissements envisagés dans l'école.

Hopeful (09/2018 - 06/2019)
Membre actif hopeful (association solidaire de l'école).

Bureau des étudiants (BDE) (05/2018 - 06/2019)
Secrétaire et responsable partenariats (Rédaction de
rapports, gestion d'agendas).



Missions exclues pour raison déontologique
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Informations additionnelles

Date d'actualisation 26/11/2020
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