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EXPÉRIENCES PROFESS IONNELLE S

 
 Du 2 juin au 31 août 2020 

Emploi saisonnier à Intermarché (28) : en tant qu’hôtesse de caisse 
 

 Du 10 février au 15 avril 2020 
Stage à l’association Musiques Métisses (16) : assistante de production et d'administration du Festival Musiques Métisses : 
participation à la vie associative, demande de financement et sponsoring, suivi des partenariats territoriaux et du budget, 
soutien aux actions culturelles et aux engagements de développement durable, gestion de l'accueil des artistes-auteurs et 
de la technique, et coordination autonome des bénévoles 

 Bénévolats 2019-2020 
Surgères Brass Festival (17) et Festival les Nuits Courtes (85) : à l’accueil des artistes, gestion des loges et démontage 
Festival des Lumières (86) : à un poste polyvalent (catering, logistique, communication, loges, démontage…) 
Cirque Le Prato (59) : ouvreuse et placement du public, participation au Festival Les Toiles dans la Ville 
 

 Du 16 octobre 2018 au 15 juin 2019 
Service civique à la compagnie Murmuration et à l’association L’Annexe (44) au sein de la Maison de quartier des 
Confluences : dont la principale mission a été de collaborer à l’accompagnement des projets artistiques et culturels à 
destination des habitants du quartier prioritaire de Nantes-Sud et des personnes en situation de handicap. Accompagnement 
des équipes dans l’élaboration de supports de communication, animation des réseaux sociaux des structures (Facebook, 
Instagram, sites internet), assistante de projet lors des festivals Danses aux Confluences et Partout la Poésie, développement 
des partenariats sur le quartier et autour des projets de médiation (publics scolaires, en situation de handicap ou de précarité) 
 

 Du 22 février au 22 juin 2018 
Stage à la Médiathèque l'Apostrophe de la Ville de Chartres (28) : coordinatrice de projet culturel lors du Salon du livre 
de Chartres. Gestion autonome des auteurs (invitations, suivi administratif), suivi du plan de communication, coordination 
entre les différents partenaires, mise en perspective. Prêt de documents et conseil auprès des usagers de l'espace musique 
et cinéma. Expérimentations et valorisation du fonds de vinyles de la médiathèque 
  

 Du 20 mars au 15 septembre 2017 
Stage à la Bibliothèque Départementale d’Eure-et-Loir (28) : assistante de projet culturel lors de la Fête des Livres. 
Relation avec les auteurs, éditeurs et professionnels du livre (invitations, suivi administratif), participation à la 
programmation culturelle, suivi et garantie des questions logistiques (matériel et mobilier, sonorisation, régie, signalétique), 
mise en œuvre du plan de communication (rédaction de supports physiques ou dématérialisés : affiches, programme, dossier 
de presse, marque-page, réseaux sociaux), participation aux actions culturelles en territoire 
 

 Du 4 mai au 19 juin 2015 et du 14 septembre au 23 octobre 2015  
Stage au Conservatoire de l'Agriculture - Le Compa (28) : participation aux évènements du château de Maintenon : 
Journées Européennes du Patrimoine (salon des savoir-faire, le luxe à la française) et Rendez-vous aux jardins : 
Accueil et information des publics, conception, diffusion et analyse de questionnaires de satisfaction, médiation auprès de 
groupes scolaires  
 

FORMATIONS

 
 Université polytechnique Hauts-de-France (59) 2020-2021 

Master 2 « Gestion des Territoires et Développement Local, mention Tiers Lieux et Dynamiques Territoriales » 
 

 Université de Lille (59) 2017-2020  
Master 2 « Métiers de la culture, parcours Développement et Action Culturels dans les Territoires » 
Mémoire d’initiation à la recherche en Master 1 : « Qui sont les amateurs de vinyles en 2019 ? » 
 

 Université de Limoges (87) 2016-2017 
Licence professionnelle « Métiers de la culture pour le développement territorial »  
Projet d’étude réalisé : conception de visites théâtralisées au sein du village médiéval d’Eymoutiers (87) 
 

 Lycée d'Enseignement Agricole Efagrir Franz Stock (28) 2014-2016 
Brevet de Technicien Supérieur Agricole « Développement, Animation des Territoires Ruraux »  
Projets d'étude réalisés : - « Iti'marché » marchés itinérants, valorisation des produits Terres d'Eure-et-Loir  
- Participation aux portes ouvertes de la Ferme du Petit Hôtel et à l’évènement pour les 5 ans de Soli-Bio (maraîchers 
biologiques) : création et diffusion des supports de communication, accueil du public 

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

 
 Informatique : Maîtrise du Pack Office, de MailChimp - Notions de graphisme et de montage sonore 

 Langues : Anglais : bonne maîtrise - Notions d'espagnol et de langue des signes 

 Loisirs : Jeux vidéo, escalade, randonnée, collection de figurines et de vinyles, concerts et festivals, dessin au pastel 

 Coopératrice auprès du supermarché coopératif Superquinquin (59) 


