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BTS DIETETIQUE 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 

FORMATIONS : 

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

Langue: Anglais 
Activités: Voyages, Je suis passionnée par la phytothérapie et la naturopathie.

De 09/2008 à 
09/2016 
CDI 
Pacy/Eure

SCHNEIDER-ELECTRIC, Chef de Projet Marketing et Innovation variateurs de 
vitesse (monde) 

Rédaction des dossiers stratégiques, Suivi de développement des variateurs de 
vitesse. 
Responsable Design industriel, Ergonomie 
Responsable Internet (industriel) des objets 

De 04/2007 à 
09/2008 
CDI 
Evreux

JEULIN, Chef de Produit Segment Physique (collège à postbac) 
Responsable catalogue, prix, qualité, stock, communication, suive des ventes, 
formation produits. 
Gestion des fournisseurs, adaptations nouveaux programmes scolaires.

12/2005 - 
03/2007 
Interim 
Pacy/Eure 

SCHNEIDER-ELECTRIC, Chef de projet marketing interfaces Utilisateurs : 
Renouvellement de la gamme de logiciel permettant la mise en route et la maintenance 
des variateurs de vitesse. 
Suivi de développement (multi sites)

04/2005 - 
10/2005  
Stage 
Paris

DADE BEHRING [Siemens healthcare diagnostics], Assistante chef de produit: 
Lancement (France) d’un nouveau test de dépistage sanguin du taux d’alcool.  
Mise en place de support aux forces de vente et définition du plan de communication

01/2003 - 
08/2004 
CDI 
Toulouse

Picometrics (Toulouse), Ingénieur en chimie analytique: 

Mise au point d’analyses biochimiques permettant la détection de protéines 
pathogènes dans le sang (nHPLC couplée à un détecteur de fluorescence induite par 
laser)

01/2002 - 
09/2002 
Stage 
Toulouse

Laboratoire de Police Scientifique (incendie et explosion), Projet de fin d’étude 
Mise en place d’une méthode d’analyse de résidu d’explosif par Electrophorèse 
capillaire.

2016-2017 Première année de BTS diététique (cours par correspondance CNED) 
(validation de l’UV « connaissance des aliments »)

2004-2005 
Mention Bien

Master de  « Marketing, Communication et Ingénierie Commerciale »  
I.S.C (Institut Superieur de Commerce) Paris 

2001-2002 
Mention Bien

Master de chimie analytique et instrumentation 
Université Toulouse III

Linda MOLINO MACHETTO 
25 rue de la Prairie 
45370 Jouy le Potier  
☎ : 06 64 65 26 43 
E-Mail : lindamolino@hotmail.com 
Dare de naissance: 15 mai 1978

mailto:lindamolino@hotmail.com
mailto:lindamolino@hotmail.com

