
 

 

 

20 Chemin de grande terre 38460 

TREPT 

06 60 52 27 70 

Florent.rollin@yahoo.com 

Expériences professionnelles :  

- Janvier 2021-actuellement Coordinateur de mission à MI-GSO 

- Mars 2019-actuellement Ingénieur gestion de projet à MI-GSO   

- Janvier 2017-Juillet 2017 Ingénieur gestion de projet à IM PROJET 

(Vincennes) 

- Juin 2015-Decembre 2016 Ingénieur biobanque à Cani-DNA (Rennes) 

- Octobre 2014-Avril 2015 Manager qualité de l’unité de thérapie cellulaire 

de Gustave Roussy (Villejuif) 

- Octobre 2012-Août 2014 Responsable opérationnel du CRB d’ICAN 

(Paris) 

- Avril 2012-Juin 2012 Stage lié au LIMS de Germethèque (Toulouse) 

- Septembre 2011-Février 2012 Stage dans le transfert du conservatoire 

de vigne de la chambre d’agriculture (Bordeaux) 

- Avril 2011-Juin 2011 Stage lié à la qualité de la plateforme ICAReB (Paris) 

- Novembre 2010 Février 2011 Stage avec l’équipe technique de la 

Tumorothèque du LPCE (Nice) 

Informatique: 

Pack Office 

Sciforma  

ACCESS 

MS Project 

Kalilab 

MbioLIMS (administrateur) 

Td-Biobank (administrateur) 

E-OBEYA (administrateur) 

Smart-Vue 

Expériences extra professionnelles 

- Membre de la troupe les danseries des lys 

 Recherche de contrats et de subventions 

 Participation aux animations en France 

 Maître à danser 

- Organisateur de l’évènement Syneris 

 Création d’un évènement pour 100 personnes sur un week end 

 Création des règles et l’univers de jeu 

 Intervention pendant l’événement pour maintenir l’intérêt 

- Visa Vacances Travail au Japon 

 Découverte d’une autre culture 

 Pratique de l’anglais 

 Découverte du japon 

 

Diplômes : 

2012 : Master Management des 

Biobanques à LYON 

2008 : Licence de Biologie option 

génétique université de TOURS 

Compétences : 

- Gestion des délais et ressources d’un projet 

- Déploiement d’un CRB, de la phase projet à la phase opérationnelle 

- Sélection et encadrement d’une équipe (présentiel et distanciel) 

- Gestion des risques & opportunités 

- Mise en place de RETEX 

- Planification et animation de comité de pilotage 

- Mise en place plan de formation pour biseau 

- Création et présentation de supports de communication (poster, plaquette) 

- Evaluation financière d’une collection biologique 

- Rédaction du cahier des charges et déploiement de LIMS 

- Gestion documentaire 

- Participation à la mise en place de la norme NF-S 96-900 

- Veille ANSM et réglementaire 

- Animation de réunion 

Centres d’intérêts : 

Randonnées 

Lecture 

Voyages : 

 Canada 

 Brésil 

 Japon 

 Europe 

Qualités : 

Capacités d’adaptation 

Bon relationnel 

Curieux 

Leadership 

Florent Rollin 

Ingénieur Biobanque 

Domaines : 

Défense 

Industrie pharmaceutique 

Recherche appliquée et 

fondamentale 

Autres expériences 

professionnelles : 

2018 Serveur à Angélo (TOKYO) 

2008-2010 AVS (Tours et Lyon) 

2005-2008 Agent commercial 

SNCF (Région centre)  
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