
 

 

 

-Ambitieuse 

-Souriante 

-Franche 

-Passionnée 

-Sens du     

relationnel 

-Persévérante 

-Sens de l’écoute 

-Ouverte d’esprit 

 

Diplômes et formations : 

 
2021/2022 : Licence Professionnelle QHSE à l’IUT de Béthune, droit et 

sciences du risque, normes qualité/sécurité/environnement, 

formations ATEX/SST/ADR, réglementation ICPE… 

2022 : Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST). 

2019/2021 :  DUT Chimie à l’IUT de Béthune en apprentissage avec 

l’entreprise Ingredia de Saint-Pol-sur-Ternoise. 

2019 : Baccalauréat Sciences Techniques de laboratoire, mention 

Bien au lycée Léonard de Vinci à Calais. 

2016 : Brevet des collèges, mention Bien au collège du Brédenarde à 

Audruicq. 

 

 

 

BACQUET Camille 
100 rue Delobel 

62370 AUDRUICQ 

06.72.84.34.86 

camille.bacquet1402@gmail.com 

née le 14 février 2001 

permis B, véhiculée 
En cours d’acquisition d’une licence pro QHSE, je 

suis à la recherche d’une entreprise pour mettre 

en pratique mes connaissances dans ce domaine 

et m’épanouir dans ma vie professionnelle. 

Objectif  

Personnalité 

Centres 

d’intérêts 
 

-Vélo 

 

-Football 

 

-Course à pied 

 

- 

 
Compétences 

 
 Bureautique : 

- Word  

- Open office 

- Excel 

 

 Linguistique : 

- Anglais niveau B1 

- Allemand niveau                

A2 

 

 Valorise le 

travail d’équipe 

 

Capacité 

d’adaptation 

 

 

Expériences professionnelles : 

 

 
Septembre 2021 à Aout 2022 : apprentissage chez ArcelorMittal dans la zone 

Aciérie du site de Dunkerque. 

- Inventaire des produits chimiques étiquetés 

- Mise à jour de la base de données 

- Evaluations des risques chimiques  

- Projet tutoré : Comment limiter 

l’accidentologie liée aux chutes de plain-

pied ? 

- Mise à jour de l’EVRP sur les produits émis 

 

Septembre 2019 à Aout 2021 : apprentissage chez Ingredia dans le secteur 

laboratoire de l’entreprise. 

- Analyses diverses sur le produit fini afin de 

répondre aux attentes des clients. 

- Analyses des eaux résiduaires de l’entreprise. 

 

Mars 2019 à Aout 2019 : contrat étudiant chez McDonald’s, en tant qu’équipière 

polyvalente, répondre aux besoins des clients, rangement, vérification des produits 

mis en vente, service à table et en drive. 

 

Novembre 2015 : stage découverte dans une pharmacie, rangement, mise en rayon, 

réalisation de crèmes et de médicaments, préparation de commande. 

 

Participation aux travaux de la ferme familiale. 
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