Concepteur Développeur d’Application
Docteur en pharmacochimie, actuellement en formation JAVA/J2EE, dans
le cadre d’une reconversion professionnelle. Je suis à la recherche d’un
stage en entreprise de 300h pour valider mon cursus.

Compétences :
Langage:
JAVA (SE, EE, Frameworks), Android, HTML5, CSS3, JavaScript, Angular (8),
TypeScript

Asmae ZANZOUL

Base de données:
7 Rue jacques cassan,
31300 Toulouse
Tel : 07 68 14 38 79
zanzoul.asmae@gmail.com

MySQL, MERISE

Gestion de projet:
AGILE Scrum, GIT (GitLab), UML

Recherche scientifique:
Gestion de projet, expérimentation, travail en groupe, présentation orale en congrès
Rédaction de documents techniques en anglaise, Gestion du temps

Mariée 2 enfants (sans
problème de garde)
Nationalité française

Parcours professionnel :

Permis B, véhicule

2019-2020: LDNR / TITRE NIVEAU II:

❖ Arabe (langue
maternelle)

Formation financée région Occitanie préparant au titre de «Concepteur Développeur
d’Application» (niveau II).
Apprentissage du HTML5/CSS3, Javascript, Angular, Bases de données MySQL, JAVA (SE,
EE, Frameworks), Android, Conception et gestion de projet.
Réalisation de plusieurs projets tutorés en équipe.

❖ Anglais (niveau
technique)

2015-2019: Congé parental et assistante maternelle:

Langues :
❖ Français (courant)

Un peu de moi :

Maman de deux petits garçons et assistante maternelle. Quatre ans d'épanouissement
personnel en vue d’une reprise d'activité professionnelle dans les meilleures conditions .

❖ Choriste : voix
Soprano (notation et
lecture).

2014-2015: Professeur (cours de soutiens scolaires):

❖ Ancienne joueuse de
volley- Ball (senior
Dame, niveau
National, 8 ans)

2014: CNRS-Toulouse / DOCTORANT:

❖ Sport nautique :
voile, natation.
❖ Délégué titulaire

des parents d’élèves
de l’école maternelle
Gaulle-Anthonioz

Professeur de chimie à domicile pour les classes de terminale.

- Mise en place de procesus expérimentaux: Synthèse et purification des molécules
organique, caractérisation, tests biologique et analyse des résultats.
- Rédaction de documents techniques en anglais.
-Communications écrites et orales lors des conférences nationales et internationales.
- Organisation des réunions.
- Gestion de stock: commande, réception des produits et matériels.
- Encadrement de stagiaires.

2009: Master recherche en Pharmacochimie et Chimie Médicinale.
Faculté des Sciences Université Mohamed V – Rabat/ Maroc. (mention bien)

