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Assistante de conservation du patrimoine 

 
 

 Expériences Professionnelles :  
Décembre 2012 – juin 2014 : chargée de mission récolement , Musée Charles VII, Mehun-sur-Yèvre : 
inventaire et récolement décennal sur le logiciel Actimuséo de l’ensemble des collections (arts décoratifs, 
archéologie, textile, arts graphiques) ; mise en ligne des fiches sur webmuséo ; marquage ; constitution de 
dossiers d’acquisition pour les commissions régionales ; conservation préventive ; reconditionnement des œuvres 
et réorganisation des réserves ; recherche documentaire. 
 
Novembre 2011 – novembre 2012 : chargée de mission récolement, Musée des Beaux-arts  d’Orléans  : 
récolement de la collection des dessins (du 15e au 20e siècle) ; participation à l’élaboration et au lancement du 
logiciel de saisie MuséumPlus ; marquage d’objets archéologiques du musée Historique de la ville d’Orléans ; 
constitution de dossiers pour le service de documentation du musée. 
 
Juin à octobre 2011 : chargée de mission récolement, Musée de Vendôme  : inventaire et récolement des 
collections d’arts graphiques (estampes, dessins et photographies) sur le logiciel Actimuséo ; mise en ligne des 
fiches sur Joconde ; recherche documentaire ; convoiement d’œuvres dans le cadre de prêts pour expositions. 
 
Septembre 2009 : guide, Château royal de Blois  : présentation de plusieurs œuvres peintes du musée des 
Beaux-arts dans le cadre des journées du Patrimoine (peinture d’histoire du 19e siècle). 
 
Février à avril 2009 : stagiaire chargée de mission culturelle, Conseil Gé néral de Loir-et-Cher, Blois  : 
création d’une base de données d’artistes contemporains du département sur Excel ; montage et démontage 
d’exposition ; facility report ; rédaction de fiches, cartels et notices ; organisation d’une programmation 
d’expositions temporaires avec budget prévisionnel / devis,  recherche de partenariats (galeries, institutions 
diverses) et prospection de nouveaux artistes, visites d’ateliers. 

 
Février 2008 : stagiaire chargée de mission, Archives municipales de Lisbonne, Portugal  : préparation des 
documents requis par les chercheurs et architectes au service des plans d’urbanisme de l’époque contemporaine. 

 
 

      Formation : 
2011 – 2013 : formations cnfpt  et journées de l’Association des personnels scientifiques des musées de la 
région Centre : manipulation et stockage des œuvres ; médiation culturelle ; développement durable dans les 
musées ; rôle des sites internet et des réseaux sociaux ; la conservation des collections archéologiques.  
 
2009 : Master II Histoire des Arts (mention TB), Universit é François-Rabelais, Tours  : mémoire sous la 
direction de France Nerlich, avec pour spécialité l’histoire de l’urbanisme et les représentations de la ville 
2008 : Master I Histoire des Arts (mention TB), Universida de Nova, Lisbonne, Portugal (Erasmus)  : co-
direction du mémoire Joana Cunha Leal et Jean-Baptiste Minnaert. 
2007 : Licence d’histoire de l’art, Université François-Rabelais, Tours 
2004 : 1ère année du premier cycle de l'école du Louvre, Paris, spécialité peinture française 
2003 : Baccalauréat littéraire (mention TB), lycée Augustin-Thierry, Blois, section européenne anglais 

 
 
      Informations complémentaires : 
Langues : anglais, espagnol et portugais – niveau intermédiaire ; italien – débutant 
 
Informatique : Actimuséo, MuséumPlus, Excel, Photofiltre et Photoshop ; réseaux sociaux et internet (gestion d’un 
site, création d’un blog, etc) 
 
Loisirs : expositions, chorale, cinéma, littérature (surtout anglo-saxonne), voyages, natation 


