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Atouts

Autonome

Capacité d'adaptation

Ouvert d'esprit

Créatif

Bon communicant

Travail en équipe

Langues

Anglais

Niveau B2

Informatique

Outils Microsoft

Excel, PowerPoint et Word

Origin, mestrenova et
chemdraw

design de molécules, traitement
de données et analyse de
résultats

Centres d'intérêt

Football

Tennis

Musique

Membre d'un groupe de musique
(banda)

fabien-dubos@outlook.fr

6 allée des vendangeurs,
40200 Mimizan, France



27 ans

Français

Permis B

Véhicule personnel

France
Europe



07 78 32 75 84

Fabien Dubos

Recherche un poste d'ingénieur chimiste en
recherche et développement

Expériences professionnelles

Compétences

Intervenir dans le développement de nouveaux produits

Réalisation de tests et essais, mise au point, analyses et communication des résultats

Animer, coordonner et valider le développement d’un nouveau produit

Evaluer les délais et les coûts d'un projet

Apporter une assistance technique à la production et au client

Etudier, formaliser, suivre et communiquer sur les indicateurs qualitatifs

Connaissances techniques

Chimie des polymères

caractérisation et voies de synthèse

Chimie organique et organométalliques

caractérisation et voies de synthèse

Synthèse de molécules

manipulation en laboratoire de recherche

Notions de développement durable

chimie verte

Nanotechnologies et nanosciences

Utilisation d'appareils pour l'analyse des molécules

infrarouge, raman, diffraction des rayons X, R.M.N et chromatographie en phase liquide

Diplômes et Formations

Ingénieur technico-commercial en affaires industrielles

De décembre 2018 à janvier 2022 GASCOGNE PAPIER Mimizan, France

Compétences personnelles démontrées : rigueur, organisationnelle, autonomie, communication, travail
d'équipe.
Compétences techniques développées : connaissance de l'industrie papetière, suivi qualité, relation client,
assistance technique, développement produits.

Séjour linguistique

De septembre 2017 à juillet 2018 Australie

Compétences personnelles démontrées : adaptation, ouverture d'esprit, communication.

Stage de fin d'études : Incorporation de particules dans des verres phosphatés

De février 2017 à juin 2017 Tampere université technologique Tampere, Finlande

Compétences personnelles démontrées : communication en anglais, ouverture d'esprit, travail d'équipe.
Compétences techniques développées : Réalisation essais laboratoire, développement connaissances HSE,
connaissance de la chimie du verre, rédaction.

Stage : Synthèse de monomères phénoliques bio-sourcés à partir d'enzymes

De mai 2016 à juillet 2016 Laboratoire de chimie des polymères organiques, Bordeaux

Compétences personnelles démontrées : autonomie, curiosité, travail d'équipe.
Compétences techniques développées : synthèse organique, analyse et caractérisation (techniques utilisées
type R.M.N, GC, Infrarouge, Raman), recherche bibliographique.

Stage : Développement d'une technique de détection de l'argent dans les eaux de rivière

De mars 2014 à juin 2014 L.C.A.B.I.E, Pau

Compétences personnelles démontrées : précision, créativité, adaptabilité. 
Compétences techniques développées : connaissance des appareils de détection, électrochimie,
programmation (langage).

Master Chimie moléculaire et macromoléculaire

De 2015 à 2017 Université de Bordeaux Talence, France

Licence Chimie

De 2014 à 2015 Université de Pau, France

DUT Science et génie des matériaux

De 2012 à 2014 IUT de Bordeaux Talence, France
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Fabien Dubos 
6 allée des vendangeurs 40200 Mimizan
Tel : 0778327584
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                                                                                                                Département du Périgord
                                                                                                              

Objet     : Candidature spontanée au poste d'ingénieur chimiste en recherche et développement

Madame, Monsieur,

Suite à ma venue le 20 et 21 Janvier 2022 au salon de l'emploi et de la mobilité sur Paris, votre 
département qui est tournée vers l'innovation dans le milieu industriel a retenu mon attention. C'est 
pourquoi je souhaite vous soumettre ma candidature spontanée pour des postes d'ingénieur chimiste 
en Recherche et Développement.

En effet, votre département possède un bassin industriel en pleine croissance avec des enjeux de 
développements sur les années à venir. Votre département est relativement bien situé sur la France, 
très attractif en terme d'immobilier et de cadre de vie et permet rapidement de se rendre sur des 
villes à grande échelle ce qui représente des avantages non négligeables. 
De plus, originaire des Landes, ce département assez proche serait pour moi l'occasion de découvrir 
un nouvel environnement tout en restant proche de ma famille.
 
Durant mon parcours universitaire, j'ai pu effectuer des stages qui m'ont permis d'acquérir des 
compétences et connaissances en matière de synthèse organique, de chimie des matériaux mais 
aussi de caractérisation de molécules. Ces expériences passées me donnent envie de poursuivre dans
le domaine du développement sur des secteurs tels que la chimie matériaux, organique ou énergie.
De plus, au cours de mon expérience professionnelle, j'ai pu participer au développement de 
nouveaux projets et je souhaiterais donc poursuivre sur des projets innovants dans l'une de vos 
entreprises. 

Sérieux, adaptatif, créatif et ouvert au travail d'équipe, je serais ravi de pouvoir discuter avec vous 
de vos opportunités et des missions proposées. 
Je suis disponible pour un entretien à votre convenance. 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur l'expression de mes sincères salutations. 

Fabien Dubos.


