
  

 

EXPÉR IEN CES  PROFESSIONNELLES

Japan Agro Services, Marguerittes | Juill. 2017 – Août. 2017 

Technicien chimiste, service formulation 

Analyses physico-chimiques sur des produits phytosanitaires : compatibilité, 

traitement de semences, tests poussières, viscosité, pH 

Laboratoire Chimie de L’environnement , Aix-en-Provence | Mai 2017 – 

Juin 2017 

Stage de Master 1, équipe Micro polluant organique 

Développement d’une méthode  multi-résidus par LC-MS-QqTof (Agilent, modèle 

6500) pour l’analyse de molécules pharmaceutiques  

Eurofins AgroSciences, Vergèze | Sept. 2015 – Août. 2016 

Technicien de laboratoire 

Dosage de pesticides sur matrices végétales, 

Application de nombreuses méthodes d’extractions, 

Analyse de résidus par LC-MS-MS (Shimazu/ AB Sciex API modèle 4000 et 5500) 

Travail sous BPL 

Aromatica, Le Bar-sur-Loup | Avril. 2015 – Juin. 2015 

Stage, service Contrôle-Qualité 

Dosage de substances réglementées dans des huiles essentielles par GC-MS 

(Shimazu modèle QP 2010) ; Préparations d’échantillons, extractions, saisie de 

séquences, interprétation des résultats ; Participation à la vie du laboratoire  

Laboratoire Chimie de l ’Environnement, Aix-en-Provence | Oct. 2015 – 

Mars. 2015 

Stage, équipe Micro polluant organique 

Analyse par chromatographie liquide deux produits pharmaceutiques : étude de 

leur dégradation par des processus d’oxydation avancée et étude de leurs produits 

de dégradation. Mise en place des méthodes analyse sur UPLC (Perkin Elmer, 

modèle FX10)  et optimisation de la détection sur LC-MS-QqToF QqTof (Agilent, 

modèle 6500) 

CHU Lapeyronie, Montpellier | Fev.2014 – Mars. 2014 

Stage, service pharmacologie et toxicologie 

Développement et validation une méthode d’analyse chimique sur les nouveaux 

anticoagulants oraux.  Analyse de trois molécules par LC-MS-MS (Sciex modèle 

3200), réalisation de gammes à faibles concentrations, évaluation de la 

reproductibilité, de la répétabilité de la méthode 

  

 

 

 

FORMATION  

Master Sciences de l’environnement 

terrestre | 2016 – Auj. 

Université d’Aix-Marseille  

 Spécialités : management de 

l’environnement et valorisation analyse  

 Parcours chimie analytique  

Licence professionnelle d’analyses 

chimiques et biologiques | 2014 – 2015 

Université d’Aix-Marseille  

DUT Chimie | 2011 - 2014 

Université Montpellier II, département 

chimie-Sète  

Baccalauréat scientifique| 2008 – 2011 

Lycée Geneviève de Gaulle Anthonioz 

Milhaud  

 Spécialité Physique-Chimie 

 

 

Magali PICARD 
Recherche de stage en chimie analyt ique 

 

Entre le 29 janvier et le 30 septembre 2018 

 

COMPETENCES  

 Gestion de projet                                             

 Développement, optimisation et 

validation de méthodes 

 LC MS-MS ; GC-MS ; UPLC-UV/DAD  

 Maîtrises des techniques d’extraction 

(SPE, Méthodes QUECHERS, Reflux…) 

 Anglais Technique                                

 Logiciels maîtrisés : Analyst, Suite Office 

(Excel - PowerPoint - Word)   

 
 

 



  

 

Magali PICARD 
Recherche de stage  

 

 
10 Résidence Jean Bosc, 30920 Codognan 

06  13 59 65 58 

magali.picrad@hotmail.com 

Linkedin : Magali Picard  

Skype :  

 

Recherche de stage en chimie analytique 
 

Disponible 6 mois à partir de janvier 2018 

 

Madame TEMPLIER, 

 
Je vous adresse aujourd’hui cette lettre car je suis intéressée par les 

laboratoires Pierre Fabre. 
En deuxième année d’un master Science de l’environnement spécialisé 

dans la chimie analytique, je pense que mon parcours scolaire et mon expérience 
sont en adéquation avec vos recherches. 
 

Titulaire d’un DUT chimie, d’une licence professionnelle d’analyse 
chimique et biologique, puis d’un master science de l’environnement terrestre 
parcours chimie analytique, je possède de fortes compétences en chimie 
analytiques et des connaissances solides en environnement. 
Mon expérience en tant que technicienne chimiste chez Eurofins agrosciences m’a 
permis d’appliquer mes connaissances théoriques dans le monde de l’entreprise, 
de mettre en œuvre différentes méthodes d’extraction, d’utiliser des techniques 
analytiques de pointes, acquérir une grande rigueur en travaillant sous BPL.  Le 
travail de technicienne m’a permis d’utiliser des appareils tels que des LC 
Shimadzu couplé avec un triple Quad 5500 Sciex pour le développement de 
méthode mais aussi pour une utilisation quotidienne (injection, retraitement des 
données). Mes expériences au sein de l’unité de Toxicologie du CHU, du 
laboratoire de recherche LCE (Laboratoire chimie de l’environnement), ainsi que 
celle dans l’entreprise d’arôme alimentaire Aromatica  m’ont donné l’opportunité 
de travailler sur des chaines de chromatographie type LC-MS-MS, UPLC, ainsi 
qu’une GC-MS. Ces différents stages m’ont permis de travailler sur le 
développement de méthode analytique dans le domaine pharmaceutique, et 
agroalimentaire.  
 
 

 Ce stage au sein de vos équipes me serait précieux et je vous assure de 

ma motivation à vous apporter le savoir-faire acquis pendant mes études et mon 

parcours professionnel. Mes compétences en chromatographie, en mise en place 

de méthode analytique, en management de projet seront utiles au sein de votre 

entreprise. 

 

  Étant convaincue de la nécessité d'un entretien futur, je reste à votre 

entière disposition. Je vous prie de croire, Madame, à l’expression de mes 

salutations distinguées. 

 

Magali PICARD  

 
 

 

 

CON TACT 
 

 

                    06 13 59 65 58 

 

 

                    magali.picard@hotmail.com 

 

 

 

10 résidence Jean Bosc 30920 

CODOGNAN, France  

 

 

Age : 24 ans 

 

Titulaire du permis B 

 

 

 

REFEREN CES  

 
Pr Pascal WONG-WAH-CHUNG  

Professeur à l’université à d’Aix Marseille  

04 42 90 84 16  

pascal.wong-wah-chung@univ-amu.fr 

 

Mme Carine CHATELLIER 

Responsable Parc analytique, Eurofins 

AgroScience 

04 66 73 17 44 

CarineChatellier@Eurofins.com  

 

M. Francois-Xavier CREVEL 
Chef de laboratoire service formulation, Japan 
Agro Services 
04 66 20 66 50 
fx.crevel@jaseurope.fr 
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