EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
A la recherche d'un contrat d'apprentissage de 3 ans en Assurance/contrôle
qualité, amélioration continue. Ouverte à d'autres domaines.

CARELLE
LIAMIDI
2 Allée des hautes fleurs
93160 Noisy-le-grand
liamidi.carelle@gmail.com
07 82 53 72 59

CENEXI Fontenay-sous-bois | Septembre 2021 - à aujourd'hui
ALTERNANTE ASSURANCE QUALITÉ SYSTÈME

Revue complète de l'analyse de risques astreinte pharmaceutique du site
(animation des réunions pluridisciplinaires, interviews du personnel et
rédaction du rapport)
Création d'un mode opératoire pour utilisation et codification
des analyses de risques dans Ennov
Rédaction d'un mémo sur les mécanismes
de contaminations croisées
Participations aux audits clients (support en "front room")
Suivi des CAPA Plan

FIMOR-Le Mans | OCTOBRE 2019 - AOÛT 2020

Carelle LIAMIDI
LANGUES
Anglais: Niveau A2
Français: Native

OUTILS INFORMATIQUE
Pack office
Ennov (gestion documentaire et
processus qualité)
Biova draw (logiciel de dessin de
molécule)

COMPÉTENCES/ SAVOIR-ÊTRE
Connaissance des BPF et du médicament
Connaissance du système qualité
pharmaceutique
Connaissance du processus de qualification
des équipements/validation des procédés
Connaissance des techniques spectroscopies/
chromatographies ( UV visible, IR, HPLC, CPG,
absorption et émission atomique, RMN)
Autonomie
Sens de l'organisation
Capacité d'adaptation
Travail d'équipe
Réactivité

ALTERNANTE ASSISTANTE R&D
Réalisation des fiches techniques, caractérisation de mélanges
Optimisation du temps de maturation de mélanges, augmentation et
rapidité des livraisons des produits
Création d'une base de données pour le thermocouple type-K et étude du
comportement des mélanges

PARCOURS UNIVERSITAIRE
ADMISSIBLES AUX HAUTES ETUDES D'INGÉNIEUR-HEI
Diplôme d'ingénieur, généraliste |à partir de Septembre 2022 Août 2025
Option pharmaceutique et cosmétique industrielle: Procédés industriels
(formes sèches, formes pâteuses, liquides…), risques des installations
industrielles, BPF, qualification/validation, biotechnologies, innover avec les
outils de l'usine 4.0

UNIVERSITÉ CAEN - NORMANDIE
Licence Professionnelle Procédés et technologies
Pharmaceutiques-|Septembre 2020 - Mai 2022
Connaissance théorique et pratique des procédés de
fabrication (formes sèches, pâteuses, liquides, aérosols)
Maintenance et gestion de la production
Management de la qualité sécurité environnement
Réalisation d'un projet tutoré sur la thérapie génique
Réalisation de TP à l'IMT de TOURS (formes sèche,
pâteuses, liquides)

LE MANS UNIVERSITÉ-SARTHE
LOISIRS
Modèle photo
Cuisine du monde
Cinéma
Danse

DUT Chimie option chimie analytique et de synthèse en
Alternance-|Septembre 2017- juin 2020
Réalisation de synthèses organiques
Synthèse des composés minéraux
Dosage acido-basique

