
2014 : Master II Patrimoines, Musées 
et Multimédia. Poitiers (86). Mention 
BIEN. 

Hétérogénéité des collections et mise 
en exposistion, Quels enjeux, Quelles 
limites? Le cas du musée municipal de 
Sainte Maure de Touraine.

2013 : Master Civilisation, Histoire, 
Patrimoine et Sources. Poitiers(86). 
Mention BIEN. 

Collections et scénographie architectu-
rale au musée des Beaux-Arts de Tours, 
des années 1980 à nos jours 

2012 : Licence Sciences Humaines et 
Arts. Mention : Histoire de l' Art et 
Archéologie. Poitiers(86) .

Eté 2008-2012:  Hôtesse de caisse 
centrale , vendeuse, employée polyva-
lente COOP Atlantique

Mai - Août 2014 : Stage Musée munici-
pal de Sainte Maure de Touraine(37) : 
Mission de récolement, scénographie et 
mise en expossition. Montage de l' exposi-
tion Lavoirs en Pays Loire Touraine 

Septembre 2014/ Février 2015 à Août 
2015 : Assistante d' éducation Collège 
Beaulieu Joué-les-Tours. / Lycée Beaure-
gard Château Renault (37).

Juillet- Août 2015 :  Médiatrice culturelle  
au sein du château de la Roche Racan 
(37).Tenue des visites, accueil du public, 
vente des billets, tenue du standard .

Janvier 2016:Vendeuse, conseillère . 
Décimas, centre commercial l' heure 
tranquillle.

Septembre 2015: Formatrice en histoi-
re-géographie et Histoire de l' art ,
PIGIER Institut, Tours (37). ( uniquement 
le mercredi matin)

Anglais : Niveau Master. 
Espagnol : Scolaire. 

Exposition, théâtre, Cinéma.
Photographie.

Littérature .
Patrimoine.

Réseaux Sociaux : 

Facebook
Instagram
Pinterest

Pack Office
ADOBE(Illustrator,InDesign,Photoshop, 
Filemaker).
Connaissances sur Scribus, 3DS Max, 
QJIS. 

Maîtrise des outils Bibliographiques et 
archivistiques. Analyse d’une œuvre du 
point de vue de la technique, du style, et 
de l’iconographie ; Connaitre la chronolo-
gie des courants artistique de l’antiquité 
jusqu’ à l’époque contemporaine. Réali-
ser une étude et mettre en œuvre un 
projet. Médiation culturelle, conduite de 
visite, élaboration de texte de visite.

Compétences administratives et 
commerciales  : accueil téléphonique et 
physique ; gestion du courrier ; prises de 
notes ; saisie informatique ; information et 
renseignements ; organisation de la 
charge de travail; classement et archiva-
ges; compte rendu de réunion; factura-
tion; devis; tenue de la caisse. 

Compétences de vie scolaire  : 
accueil et surveillance des 
enfants ; gestion des abs-
ences; mise en place 
d' atelier divers.

Saunier PAULINE
16 rue Condorcet  Appartement 51 2nd étage 37 540 Saint Cyr Sur Loire 
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