
COORDONNÉES
258 rue de l'Arthaz, 74350,
Cruseilles (Haute-Savoie/ France)

06 49 17 73 86

camilleloupy@gmail.com

COMPÉTENCES
Respect des règles•
Capacités d'adaptation•
Grande concentration•
Dextérité manuelle•
Rapidité d'exécution•
Bonne vue•
Rigueur et vigilance•
Autonomie•
Saisie de données•
Sens de l'organisation•

PARCOURS PROFESSIONNEL
Opératrice polyvalente, 01/2020 - Actuel
Entreprise biomédicale Alpes CN - Archamps

Opératrice de contrôle visuel, 11/2019 - 12/2019
Laboratoire pharmaceutique Galderma - Alby-sur-Chéran

Préparatrice de commande, 02/2019 - 04/2019
Société Rochet Group - Chavanod

Préparatrice de commandes, 09/2018 - 12/2018
Société CERP RRM - Chavanod

Assistante administrative, 11/2017 - 07/2018
Société Antonelli et Fils - Meythet

Employée de vie scolaire, 09/2016 - 08/2017
Lycée Saint Vincent de Paul - Collonges-sous-Salève

Chargée d'accueil, 01/2015 - 01/2016
Crédit Mutuel - Saint-Genis-Pouilly

Assemblage d'implants et d'instruments chirurgicaux pour la colonne
vertébrale et conditionnement sous blisters des implants en salle
blanche.

•

Mise en boite en salle grise.•
Contrôle visuel des implants et des étiquettes.•
Assurer la traçabilité et les objectifs de production.•
Nettoyage des locaux.•
Application des règles en vigueur dans l'entreprise (sécurité, hygiène,
modes opératoires, bonnes pratiques), port des équipements de
protection individuelle.

•

Contrôle visuel des tubes de crème, des étuis et de la notice.•
Conditionnement, étiquetage des étuis.•
Respect des BPF et des procédures.•

Préparatrice de commandes de montres et de bijoux, Préparation des
commandes de montres et bijoux fantaisies à l'aide d'un bon de
commande, rangement, étiquetage, mise sous sachet.

•

Préparation des commandes de médicaments, rangement des stocks en
fonction des dates de péremption et des numéros de lot, remplissage
d'automates.

•

Gestion des achats : saisie des bons de commandes, saisie des réceptions,
gestion des délais de livraison, classement, archivage, inventaires.

•

Surveillance et encadrement des élèves pendant l'étude, le self, le temps
libre, au cdi.

•

Veiller à l'hygiène et à la sécurité.•
Surveillance aux examens.•

Accueil des clients, traitement des opérations courantes bancaires, mise à
jour des dossiers clients, opérations commerciales, classement,
archivage, e-mails, courriers.

•

DIPLÔMES OBTENUS
Baccalauréat : économique et social, 09/2011 - 08/2014
Lycée des Glières - Annemasse, 74

BTS : Banque, 09/2014 - 08/2016
Lycée des Glières - Annemasse, 74

Brevet des collèges, 09/2010 - 08/2011
Collège Michel Servet - Annemasse, 74 - Assez-Bien
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