
 

 

Exemple de CV traditionnel 
 

 Victor Simoneau 
450 640-0000 

victor_simoneau@hotmail.com 
 
Compétences linguistiques : Français, Anglais  
Compétences informatiques : Word, Excel, PowerPoint, Access, Logiciels BIOPAC et Image J 

 

 OBJECTIF PROFESSIONNEL 
 
Intégrer une équipe dans le domaine des sciences biochimiques afin de mettre en pratique mes 
connaissances et aptitudes professionnelles. 
 
FORMATION SCOLAIRE 
 
Baccalauréat en Biochimie                                                                      2018 
Université du Québec à Montréal  

 
Diplôme d’études collégiales en Sciences de la nature                                       2015 
Collège Édouard-Montpetit, Longueuil 

 
Techniques expérimentées en laboratoire 
 
 Centrifugation différentielle et ultracentrifugation en chromatographie 
 Manipulation de divers matériels et logiciels informatiques tels que : hottes à Flux laminaire, 

de galerie API-20E, , analyse densitométrique par le logiciel Image J 
 Capacité à manipuler des substances chimiques : microbiologiques et cellulaires 

 
RÉALISATION SCOLAIRE 
 
Département de Biochimie                                                                      2017 
Université du Québec à Montréal  
 
Projet : établir et effectuer un protocole expérimental pour l’extraction, la purification et 
la caractérisation d’une β-galactosidase d’origine végétale  
 
 Dosages calorimétriques des protéines (Méthode de Lowry)  

et enzymatiques (Détection par l’ONPG) 
 Extraction de l’enzyme par la filtration et la précipitation à l’acétone  
 Purification de l’enzyme à l’aide de chromatographie par échange cationique et d’affinité 
 Détermination de la cinétique enzymatique par la représentation de Lineweaver-Burk en 

évaluant le Km, le Vmax, l’énergie d’activation (Ea), ainsi que le Ki et la I50 de 2 inhibiteurs 
 
 



 

 
Victor Simoneau 

450 640-0000 
victor_simoneau@hotmail.com 

 
 
EXPÉRIENCES 
 

Commis au service à la clientèle                                                     2015-2018     
Pharmacie Essaim, Longueuil                                                                            
 Déterminer les besoins du client et lui offrir le service approprié 
 Maintenir les inventaires à jour 
 Être responsable de la caisse 
 Produire et compléter les commandes  

 
Commis à l’accueil pour la rentrée scolaire                                            2014 
Université du Québec à Montréal  
 
 Accueillir les étudiants, les diriger et répondre à leurs questions 
 Donner l’information nécessaire et utile pour la rentrée scolaire 
 

 
 

BÉNÉVOLAT 
 
Commis à la collecte de fonds                                                        2013-2014    
Société Canadienne du cancer, Boucherville                                            
Relais pour la vie, Boucherville  

 
  
 
 
     
 

Références disponibles sur demande 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


