
JANA
MAALOUF
C H I M I S T E  A N A L Y T I Q U E

POUR ME CONTACTER

Adresse: 6 Rue de Chaillot, Paris 75016
Portable: 06 74 75 45 08
Email: malouf.jana@gmail.com

Arabe

Français

Anglais

italienne

LANGUES

QUALIFICATIONS ET
COMPÉTENCES

- Préparation des échantillons et
des appareils d'analyse - Réalisation
des mesures et analyses
- Saisie des résultats et rédactions
des rapports
- Gestion et maintenance du
matériel de laboratoire
- Analyse HPLC/GC et MS/RMN

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

- Analyse des produits et des matières premieres 
- Respect de la qualité et de la fiabilité des procédures
- Rédaction de rapports et de procédures
- Vérification et entretien du matériel et des appareils de mesure

Stagiaire en qualité controle
Dairy Khoury- Liban | novembre 2020

- Collecter de l'argent auprès du client sous forme de monnaie
électronique ou d'espèces pour les biens achetés
- Aider les clients à trouver des articles
- Traiter et résoudre toutes les questions des clients
- Historique des ventes quotidien équilibré en fin de journée

Caissiere
Lavaleur supermarché- Liban | été 2017-2018

FORMATION PROFESSIONNELLE

Université Pierre et Marie Curie
Master 2 chimie analytique, physique et théorique | 2021- présent

- Mise en œuvre des procédures, directives et politiques de
l'entreprise
- Identifier et mettre en œuvre des stratégies avec les
superviseurs pour améliorer les ventes
- Former l'équipe et les nouveaux arrivants
- Suivi de la performance de l'équipe à travers le qualitatif et les
objectifs
- Animer l'équipe par l'encouragement et la responsabilisation
- Maintenir une attitude coopérative dans toutes les relations
avec l'équipe, les collègues et les superviseurs

Représentant des ventes indépendant
Jeunesse Global Holdings- Liban | 2020-2021

- Maintenir la sécurité et le skieur/snowboarder
- Donner des cours collectifs et privés de différents niveaux de
capacité
- Signaler tout accident potentiel ou situation dangereuse au
supérieur immédiat

Monitrice de ski
Mzaar Kfardebian-Liban | hiver 2016-2019

Université Libanaise
M1 Chimie analytique | 2020-2021

Lycée officiel de BASKINTA
Education secondaire, baccalauréat libanais , section SV |2014-2017

QUALITÉS
PERSONNELLES

Compétences Microsoft Office
Compétences en communication
Travail en équipe
Direction
curiosité et enquête
Compétences analytiques
Professionnalisme et respect strict
des procédures et de la sécurité

https://www.facebook.com/nouna.maalouf99
https://www.linkedin.com/in/jana-maalouf-501ab7182/
https://www.instagram.com/jana_maluf/

