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De mars 2021 à août
2021

De septembre 2020
à février 2021

Depuis septembre
2014

2021

2019

Caractérisation
Physico-Chimique

Essais mécaniques

Informatique

Compétences
professionnelles

Matériaux

Ingénieur matériaux

A la recherche d'un poste en tant qu'Ingénieur matériaux. Disponible immédiatement 

Expériences professionnelles

Stage sur la Clinkérisation
ESTP Paris Cachan

Étude du procédé de clinkérisation par mécanosynthèse indirecte
Étude des ciments et de leurs propriétés physico-chimiques et
mécaniques 

Projet TP étude du graphène et matériaux 2D
THALES Palaiseau

Étude et caractérisation des propriétés du graphéne
Exfoliation d'une mono-couche de graphène 
Étude des matériaux 2D 

Sales Advisor
H&M HENNES & MAURITZ Paris

Tenue du magasin et gestion des équipes
Gestion du pôle caisse, comptage et tenue des caisses 
Réapprovisionnement et traitement de la marchandise

Diplômes et Formations

Master Matériaux Fonctionnels et Applications
Université Paris-Saclay Orsay, France

Élaboration et Caractérisation des matériaux
Propriétés fonctionnelles des matériaux 
Relation microstructure et propriétés des matériaux
Simulation numériques

Licence de Chimie
Université Pierre et Marie Curie Paris 05 , France

Chimie Organique et Inorganique 
Cristallographie
Mécanique quantique
Électrochimie

Savoir faire

Diffraction de Rayons X (DRX)
Analyse Thermogravimétrique / Analyse Enthalpique Différentielle
Spectroscopie Infrarouge et RMN, Raman
Microscopie Electronique à Balayage (MEB)
Microscopie à force Atomique (AFM)

Compression uniaxiale
Flexion 

Suite Microsoft Office, Microsoft Teams
Python, Matlab

Savoir être

Capacité d'adaptation
Autonomie / Travail d'équipe
Curiosité

Savoirs

Semi-conducteurs 
Métaux et Alliages
Ciments / Bétons
Verres / Oxydes / Polymères

N’guéssanN’guéssan  DRISSADRISSA
Ingénieur matériauxIngénieur matériaux

ngdrissa@gmail.com
40 Boulevard de Picpus, 75012
Paris



27 ans
Français
Permis B
Véhicule personnel
France et Etranger
06 66 32 19 15

Langues

Français

Langue maternelle

Anglais

Bilingue

Espagnol

Niveau scolaire



Centres d'intérêt

Chimie  

Sciences & Technologies  

Voyages  
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N’guéssan Drissa

Objet :

 A Paris, le 19 Janvier 2022

Candidature spontanée

Madame, Monsieur

Votre entreprise fait figure d’excellence dans son domaine d'expertise et contribue à améliorer la société dans
laquelle nous vivons. Ainsi, par la présente, je souhaiterais vous proposer ma candidature spontanée. En effet,
les matériaux sont un domaine que j'affectionne particulièrement et dans lequel je souhaiterais faire carrière.

Diplômé d’un Master en Science et Génie des Matériaux a l’Université Paris-Saclay, je suis donc à la recherche
d'un emploi afin de mettre a profit mes compétences. Je suis attiré par la recherche et l'innovation et
affectionne particulièrement le domaine de la chimie. 

Un emploi au sein de votre entreprise serait pour moi une approche nouvelle et une occasion d’appréhender
de manière plus concrète le monde du travail. Je compte apporter une valeur ajoutée a votre équipe en
mettant en pratique toutes les connaissances j’ai pu acquérir tout au long de mon cursus ainsi que mes
principales qualités qui sont ma rigueur et mon sérieux et ma motivation. Savoir travailler en équipe tout
comme en autonomie,  sont d’autres qualités que je compte utiliser afin d’être efficient.

De ce fait, je me tiens donc à votre entière disposition pour convenir d’un entretien afin que ce dernier puisse
vous convaincre pleinement de mes qualités et de ma motivation.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Cordialement,

N'guéssan Drissa

 ngdrissa@gmail.com

 40 Boulevard de Picpus

 06 66 32 19 15


