Adresse : 109 rue des broches
76000 Rouen
Téléphone : 07.50.38.82.25
Mail : romainbonamy9@gmail.com
Date de naissance : 09/06/1993

Romain Bonamy
CAP Chocolaterie en alternance
 FORMATIONS
• CAP Pâtisserie en alternance, boulangerie pâtisserie Watterlot (Aout 2018-Aout 2019)
• Troisième année de Pharmacie (niveau bac +3) (Septembre 2017-Juin 2018)
• Réussite au concours de PACES (Première Année Commune des Etudes de Santé)
• Baccalauréat Scientifique
Langues:
Langues:

Anglais: Bon niveau

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
• Jacky Perrenot (Juillet 2018-Aout 2018)
• Préparation de commandes, manutention
• Sanofi Pasteur, Val de Reuil (Aout 2017-Avril 2018)
• Opérateur de production
• Travail en Zone d’atmosphère contrôlée de Classe D
• Préparation de la chaîne de production, manutention, nettoyage
• Pharmacie Mutualiste, Rouen (Mai 2016-Aout 2017)
• Accueil de la clientèle
• Délivrance d’ordonnances sous le contrôle du Pharmacien
• Réception et préparation de commandes
• Plaza Paëlla-Tapas, restauration (Aout 2015-Juin 2016)
• Accueil de la clientèle
• Préparation de commandes, plonge, livraisons
• Hollister, prêt à porter (Décembre 2014-Novembre 2016)
• Accueil de la clientèle et manutention
• Agence d’évènementiel Florence Doré, Paris (Octobre et Novembre 2014)
• CHU Charles Nicolle de Rouen (Aout 2013, 2014 et 2015)
• ASH (Agent de Service Hospitalier), livraisons de poches de chimiothérapie et manutentions
dans les services Pharmacotechnie et Pharmacie.
• Stage en Officine (Juillet 2013)
• Stage dans le cadre des études en pharmacie, d'une durée de 6 semaines
• Au Débarras des Villes, Rouen; Entreprise de déménagement (Juillet 2012)
• Manutention, ménage
• Alliance Healthcare, Oissel (Janvier & Juin 2012)
• Préparation et vérification de commandes de médicaments à destination d’officines

 AUTRES

• Vice-Président de l’ANEPI en charge de la Logistique (Association Normande des Etudiants en Pharmacie Industrielle) (2016- 2017)
• Lors de l’organisation de la 2API (Assemblée Annuelle de la Pharmacie Industrielle)
• Trésorier au sein du CEPIR (Cercle des Etudiants en Pharmacie Industrielle de Rouen)
(2016-2017)
• Membre actif au sein du CEPIR (2015-2016)
• Permis B
• A.F.G.S.U de niveau 2 (Formation aux gestes et soins d'urgences)
• Pratique l'Aviron à haut niveau: national et international.
- Équipe de France Junior et participations aux Championnats du Monde Junior (GrandeBretagne, 9ème) (2011)
- Champion de France 2009 et 2011

