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Né le 20/ 08 / 1991 à NEVERS (58)  
Titulaire du permis B. Véhiculé.  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
¬ Chargé du suivi d’exposition auprès des publics 

et de l’informatisation des collections. 

Juillet 2015 à octobre 2016,  

EPCC Cité du Mot, La Charité-sur-Loire (58). 

 Médiation et animation culturelle :  

réalisation de pôles ludiques, ateliers (cuisine,  

écriture et archéologie au Moyen-âge), visites  

guidées enfants (scolaires et vacanciers). Organisation  

d'évènements (JNA, JEP, vernissage). Conception de  

contenus pédagogiques. Accueil des publics. 

 Communication et presse :  

rédaction de dossiers, communiqués et invitation de presse, 

accueil des journalistes.  

 Conception et montage d'exposition :  

recherches, manipulation d'œuvre, scénographie, créations 

de signalétiques, gestion du budget. 

 Informatisation des collections :  

Utilisation du logiciel de numérisation Micromusée,  

recherches annexes aux collections du musée,  

 Conservation : conservation préventive, marquage, 

reconditionnement. 

 

¬ Stagiaire Montage d’exposition. 

Avril à juin 2015, 

EPCC Cité du Mot, La Charité-sur-Loire (58). 

 Montage d'exposition temporaire : 

scénographie, recherches, manipulation d'œuvres, création 

de cartels. Accueil des publics. 

 

 

¬ Factotum à l'accueil de loisirs «Les Mounines» 

Aout 2014, 

Ville de Moulins, Moulins (03). 

 Gestion alimentaire, matériel et technique 

 

 

¬ Stagiaire aux Musées municipaux de Bourges  

Avril 2013, 

Ville de Bourges, Bourges (18). 

 Découverte du milieu muséal :  

réserves, conservation, Micromusée, exposition et médiation 

culturelle. 
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¬ FORMATION et DIPLOMES 
 
2013 - 2015 :  

Master Mondes Anciens et Médiévaux, 

spécialité Études Médiévales, Université 

de Bourgogne, Dijon (21),  

mention TB 

 

2009-2013 : Licence d'Histoire de  

l'Art et Archéologie, Université de  

Bourgogne, Dijon (21), mention AS 

 

2006-2009 : Lycée de la communication 

Alain Colas, Nevers (58), baccalauréat  

Littéraire option Arts Plastiques 

 
 
 
 
 
 
¬ COMPETENCES COMPLEMENTAIRES : 
 
 Traitement de Texte (Microsoft 

Word et Open Office), PowerPoint 

et  

 Publisher 

 Notions sur InDesign 

 Formation aux premiers secours 

 Maîtrise de l'Anglais écrit et  

 maîtrise correcte de l'oral 

 Notions en espagnol 
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