Léa Renard
25ans, née le 05/11/1993
Permis B, Véhiculée
10 rue Parmentier
91120 PALAISEAU
07.50.22.76.86
renard.lea.d@hotmail.fr

Je suis une jeune femme souriante et dynamique, les challenges et les changements ne me font pas peur.
Vous pouvez visiter mon site internet : https://www.lea-renard.fr/ et mon profil Linkedin.

RECHERCHE D’UNE ALTERNANCE EN DEVELOPPEMENT WEB/PHP/SYMFONY
(2 ANS EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE)
FORMATIONS Août 2018 : Début de la formation « Développeur d’applications - PHP / Symfony » via OpenClassRooms.

Projets à réaliser durant cette formation :
 Intégrer un thème wordpress
 Analyser les besoins d’un client
 Concevoir la solution technique d’une application de restauration en ligne
 Créer son premier blog en PHP
 Développer de A à Z un site communautaire
 Créer un web service exposant une API
 Améliorer une application existante de ToDo & Co
2012 - 2014 : DUT Génie Biologique option Analyses Biologiques et Biochimiques à l’IUT Jean Luthier de Tours (37).
2014 : Obtention de l’habilitation à l’expérimentation animale de niveau 1.

COMPETENCES Domaine de l’informatique : HTML5, CSS3, WordPress, PHP, SQL.

En tant que technicienne : Biologie, microbiologie, chimie, amiante.
Autres : travail d’équipe, bonne adaptabilité, rigoureuse, dynamique, observatrice, patiente.

EXPERIENCES Août 2016 à maintenant : Technicienne au laboratoire Protec à Villebon s/ Yvette (91).


Recherche de fibre d’amiante dans des échantillons d’air et de matériaux à l’aide de Microscope électronique
à transmission.

Janvier à Mars 2016 : Technicienne aide chimiste à Auréa (anciennement SAS Laboratoire) à Ardon (45) pour la
campagne des reliquats azotés.
Septembre à Novembre 2015 : Technicienne de laboratoire à la Chambre de l’agriculture du Loir-et-cher à Blois (41)
pour l’analyse de vin pendant la saison des vendanges.
Mai à Août 2015 : Voyage linguistique à Taïwan.


Amélioration de mon anglais, découverte de la langue et de la culture chinoise.

Janvier à Mars 2015 : Technicienne aide chimiste au SAS Laboratoire d’Ardon (45) pour la campagne des reliquats
azotés.
Octobre à novembre 2014 : Technicienne polyvalente au laboratoire SELCO Bio à Contres (41).

CENTRES
D’INTERETS



La calligraphie



Le sport (fitness, musculation)

