Julie OLIVIER

Gemmologue, FGA – Expertise sur pierres

Passionnée depuis toujours par les minéraux et forte d’une formation complète en
géologie et gemmologie, je souhaite faire de ma passion mon métier. Mes formations
en France et à l’étranger m’ont permis d’acquérir l’ouverture d’esprit et cette vision
globale « de la mine au bijou » nécessaires dans un domaine aussi riche et varié qu’est
la gemmologie.
21/02/1995
25 ans

Formation
Septembre
2019 –
Septembre
2020
Janvier 2019
– Juin 2019
Septembre
2017 –
Octobre
2018

Compétences

GEM-A, Londres
« Diploma in Gemmology » & Classe pratique en laboratoire
Identification de gemmes synthétiques et/ou traitées; Interprétation de
résultats fournis par des tests en laboratoire; Approche éthique et
environnementale de la gemmologie.
« Foundation in Gemmology » & Classe pratique en laboratoire
Identification des gemmes et de leurs caractéristiques en vue de leur
entretien; Utilisation de l’équipement gemmologique courant.
UNIVERSITE D’ORLEANS & BRGM
Master 2 « Gestion durable des ressources minérales »
Cartographie de gisements (Espagne, Maroc); Gestion de projet
d’exploration minière; SIG et production de cartes de prédictivité

Gemmologie
Minéralogie
Exploration minière
Organisation de projets
Pack Office

Expériences
Décembre
2018 –
aujourd’hui

AGENT DE VIE SOCIALE
EHPAD Korian Le Solidor – Saint-Malo
Accompagnement des personnes âgées dans les gestes de la vie
quotidienne.

Mai 2018 –
Octobre
2018

INTERNATIONAL RESEARCH STUDENT
University of British Columbia – Vancouver, Canada
Etude des gisements de béryl rouge (USA) et de Larimar (République
Dominicaine). Sous la supervision du Prof. Lee Groat

Avril 2017 –
Mai 2017 &

STAGES DE RECHERCHE
Institut des matériaux et université de Nantes
Détermination des conditions de genèse de l’opale et de l’origine de
leur couleur noire. Sous la supervision d’E. Fritsch & B. Rondeau

Avril 2016 –
Mai 2016

Langues
Français
Anglais
Espagnol

Contact
Hobbies

Savoir-être

Sport: Crossfit et running

Sens de la communication

Cuisine

Rigueur et minutie

julie.olivier212@gmail.com

Travaux manuels

Autonomie

Voyage

Adaptabilité et esprit d’équipe

1 impasse Gustave Flaubert
35400 Saint-Malo

Sérieux

+33 6 80 72 88 27

Permis B + véhicule

