
MANON CHEVALIER

Attentive à la protection de

l'environnement, je suis

passionnée par la formulation et le

suivi de projets, de l'élaboration de

la formule à l'industrialisation. Je

souhaite intégrer une entreprise

ayant le sens du collectif, ayant

soif d'innovation, dynamique et

permettant la réalisation de soi.

Je suis intéressée par la R&D, par la

démarche qualité mais aussi par la

partie production. 

SAVOIR-ETRE

Débrouillarde, persévérante et curieuse
Intègre, bienveillante et à l'écoute
Sens de l'analyse, esprit d'équipe et
créative

COORDONNÉES
Portable : 06 33 83 03 17

Mail : manon.chevalier@itech.fr

Adresse : 65 impasse de la mare des

prés 01380 Saint-Genis-sur-Menthon

ITECH-Lyon (Institut TExtile et CHimique), Ecully (69)

Spécialité Chimie des formulations (cosmétique, peinture,

encre, adhésif)

2014-2017 - Diplôme d'ingénieur obtenu en 2017

Lycée agricole de Cibeins, Misérieux (01)

Bac Scientifique, option Agronomie

Diplômée en 2012 - Mention 'Assez Bien'

INGENIEURE CHIMISTE

Lycée Jean Perrin, Lyon (69)

Option Physique Chimie

2012-2014 - Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles

FORMATIONS

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Stage technique en laboratoire R&D

Etude compatibilités d'une microalgue dans des produits

cosmétiques. 

Juin à septembre 2016 - Natura-Tec Division, Fréjus (83)

Stage de fin d'études en laboratoire R&D

Développement projet d'eaux parfumées pour cosmétiques

Février à août 2017 - Sirius Bio, Cambounet-sur-le-Sor (81)

Responsable des affaires réglementaires

Gestion démarches réglementaires et qualité pour la distribution

de produits cosmétiques et huiles essentielles

Février à juillet 2018 - Direct Nature, Décines-Charpieu (69)

Ingénieure R&D

> Gestion projets et laboratoire : environ 20 projets simultanément

> Formulation gammes de produits détergents écologiques

(agriculture, automobile, agro-alimentaire, hygiène générale,

industrie) : développement de 30-40 produits (dont env. 10 pour

des clients), création nouvelle gamme pour microbrasserie (5-6

produits + protocoles nettoyage), amélioration produits

(concentration, réduction coût formule, Ecocert, évolution MP)

> Mise en œuvre tests produits (efficacité, stabilité, compatibilité),

création de 2 nouveaux tests

> Connaissance règlementation (détergent, CLP, Ecocert),

élaboration étiquetage produits, FT, FDS

> Contrôle qualité productions et validation des lots

Septembre 2018 à juillet 2021 - BIO ATTITUDE, Reims (51)

COMPETENCES

GESTION DE PROJET RELATIONNEL REDACTIONNEL
Conception, formulation

produits
Transposition industrielle
Création test application
Fonctionnement, outils

laboratoire
Veille technologique

Relation fournisseur
Support technique

clients et en interne
Respect cahier des

charges projet

Procédure nettoyage
Protocole qualité

Validation étiquettes
Démarche réglementaire
(DIP : dossier information

produit, notification
CPNP, FT, FDS)

Gestion ECOCERT

www.linkedin.com/in/manon-chevalier01

CENTRES D'INTÉRÊTS

Associations : Vice-présidente au BDE
de mon école. Bénévole pour
l'organisation de festival de musique et
pour aider dans des évènements
handisports. Voyage en Grèce (2 mois)
pour sauvetage de tortues marines.

Musique : Pratique de guitare folk et
chant depuis plus de 10 ans.

Travaux de rénovation dans un ancien
corps de ferme. Fabrication de savons
saponifiés à froid. Lecture (type roman
feel good), couture, danse depuis très
jeune (modern jazz).

Langues : bon niveau d'anglais (TOEIC
800), notions d'allemand, notions de
Langue des Signes Française

Informatique : Pack Office, notions de
SAP et CEGID

https://www.linkedin.com/in/manon-chevalier-a796b112a

