
 

 

 
   

Autres compétences 

Formation 

Cursus scolaire 
Septembre 2019  Entrée en formation pour l’obtention du titre de Responsable QSE, 
programme renforcé 
2008  Master, Aspects moléculaires et cellulaires de la biologie, Spécialité : Neurosciences  
Université de Caen Basse-Normandie  Mention Très Bien, major de promotion (1/58) 
 

Formation complémentaire 
2015  Formation « Travail en zone d’atmosphère contrôlée en conditions GMP » auBiopractis 
Training Center 
2010  DU Expérimentation animale  Université de Caen Normandie                                                         
2009  Obtention de la “Home Office Personal Licence”  Londres 

 

Langues 
Anglais professionnel, Espagnol scolaire 
 

Informatique 
Pack Office, Internet, Wordpress 
 

Encadrement et enseignement 
2008 – 2013 : enseignements (TP, TD et CM) en Licence et Master de Biologie et en Faculté de 
Pharmacie, encadrement d’étudiants issus de l’IUT, Licence 3 et Master 

 

Expérience professionnelle 

Tél.  
06 99 34 35 46 

Email  
lena.marteau@outlook.fr 

Adresse 
Le Grand Moulin         
14680 Bretteville sur Laize 

 
34 ans 

Permis B 

Centres d’intérêt 
Equitation (depuis l’âge de 
6 ans) en compétition 
amateur, participation aux 
championnats de France                                  
Lecture                                                                                   

 

 
 

Léna  
MARTEAU 

2019  Bilan de Compétences  
 Bilan réalisé à l’EPRH (Colombelles), suivi par Mme Catherine Archer 

 Identification de la formation Responsable QSE à l’IFSGO 
 

2013- fin 2018  Normandy Biotech (startup spécialisée en thérapie cellulaire 
vétérinaire) Responsable du laboratoire et de la R&D 
 Création et gestion du laboratoire : 
o Production des traitements biologiques et chimiques 
o Mise en place et suivi du Système de Management de la Qualité 
o Relation avec les autorités règlementaires (ANMV, réalisation d’une analyse de risques) 
o Gestion et suivi Qualité des achats et approvisionnements, logistique 
o Relation avec les fournisseurs et les prestataires de service 
o Validation et maintenance des équipements 
o Formation et management des équipes temporaires 

 Pilotage et gestion des projets R&D  
 

2011 - 2013  UMR 6301 ISTCT, GIP CYCERON (Caen)  Ingénieur de recherche, 
Responsable Scientifique du projet TIC² 
 Coordination scientifique du projet Feder TIC² à l’origine de Normandy Biotech 

 Conception du futur laboratoire ; identification, négociation et suivi des fournisseurs 

2008 - 2011  UMR 6301 ISTCT, GIP CYCERON (Caen)  Ingénieur de recherche 
 Gestion d’un projet de recherche en biologie cellulaire et moléculaire, spécialité Neurosciences 

Responsable QSE en contrat de professionnalisation 


