LOU-ANNE BORONAT
18 ans

Responsable
Très sociable
Astucieuse et créative
Appliquée
Facilités d’adaptation
Coopérative

8, rue des Bochoux
92150 SURESNES
07.76.69.23.95
boronatlouanne@gmail.com

Goût pour la photo, la vidéo et les
travaux manuels

FORMATION
2014
2016-2018

Brevet des collèges
Baccalauréat Scientifique (examen en juin 2018)

Langues
Informatique

Anglais et Espagnol
Word, Excel et Power Point

EXPERIENCES
2016-2018
•
•
•

Chargée de communication : recherche nom, création du logo, ouverture d’une page
Facebook, création de flyers et d’une vidéo de promotion du projet…
Participation à l’orientation et organisation du projet : sensibilisation des enfants à
l’hygiène (mission prévue en août 2018 à Madagascar – Aïna Enfance et Avenir)
Divers travaux pour financer le projet : vente de gâteaux et cartes postales et aide à
domicile (déménagement, services à domicile, organisation soirées…)

Laboratoire d’Analyses d’Eau de Suez Eau France au Pecq

2017
•
•
•
•
•

Stage d’une semaine pour découvrir les différents services
Manipulations : Microtox (calcul de la toxicité de l’eau), microplaque (recherche
bactéries), DBO (oxygène dans l’eau), charbon (utilisé pour filtrer l’eau dans les stations de
traitement de l’eau) et observations de turbidité et composants de l’eau
Contribution à une présentation sur les différentes algues d’eau douce et à la mise à
jour d’un mode opératoire sur la turbidité
Diverses missions : réception et enregistrement des échantillons d’eau et répartition aux
différents laboratoires en fonction des analyses à réaliser, rangement et stérilisation du
matériel, aide aux commandes de matériels et réception
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2016-2017
•

2015
•
•

Projet solidaire sur 2 ans dans une association des Scouts
Unionistes de France (6 membres et un encadrant)

Garde d’un enfant de 7 ans, 2 ou 3 fois par semaine

Aide aux devoirs et conduite à des activités

Stage d’une semaine à la Société Pages Jaunes à Boulogne
Aide à la mise en page Web
Recherche d’annonceurs

