
 

 

 
 
 

 

 
 

 

COMPETENCES 

Création et diffusion de dépliants touristiques et communiqués de presse, guidage, élaboration 
d'un rapport proposant des actions de mise en valeur afin de rendre un site plus attractif. 

Analyse de l'offre culturelle et touristique et définition d'actions de promotion du territoire. 
Réalisation d'un benchmark, d'une grille d’analyse SWOT, mise en place d'études de public. 

Vente de billets, tenue de caisse, surveillance, information et sensibilisation du public. 

Analyse de dossiers de demande de subvention pour l'aménagement culturel du territoire, 
élaboration de données statistiques et rédaction de synthèses. 

Secrétariat, envoi de mailings, classement, archivage et mise sous pli.  

Co-animation de réunion, conduite de projet, veille documentaire, suivi et mise à jour 
d'informations. 

Pack Office, bonne maîtrise de Word, Excel et Powerpoint. Bonne connaissance d'Internet et 
des réseaux sociaux. Photoshop: notions. 

Anglais: niveau intermédiaire & Espagnol: notions perfectibles. 

FORMATIONS  

Master 2 Gestion locale du patrimoine culturel – Université d'Orléans (45) 
Matières étudiées: Médiation culturelle, marketing patrimonial, droit du patrimoine, étude des publics, 

montage de projet, conservation du patrimoine, politique culturelle. 
Mémoire présenté: Du cadre règlementaire à la mise en œuvre opérationnelle: Analyse d'un dispositif de 

subvention publique, les P.A.C.T. en région Centre. 

Master 2 Gestion des sites naturels et culturels et valorisation touristique – Institut de 
Recherches et d’Enseignement Supérieur de Tourisme (IREST), Université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne (75) 
Matières étudiées: Gestion budgétaire et financière d'un projet touristique, économie du patrimoine, 

animations des sites, gestion de la qualité, développement durable. 
Mémoire présenté: L'identité territoriale comme facteur d'attractivité touristique: Le cas du Val de Loire. 

Master 1 Gestion des sites naturels et culturels et valorisation touristique – Institut de 
Recherches et d’Enseignement Supérieur de Tourisme (IREST), Université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne (75) 
Matières étudiées: Droit du tourisme, marketing touristique, fondements de l'économie touristique, 

conservation préventive des sites, médiation culturelle, gestion des sites culturels. 

Licence d’Histoire de l’Art – Université François Rabelais de Tours (37) 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 Conseil régional du Centre – Direction de la Culture – Orléans (45) 
Chargée de l'aide à l'instruction de dossiers de subvention des P.A.C.T. – Apprentissage 

 Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre – Orléans (45) 
Chargée de l'aide à l'organisation des Journées Européennes du Patrimoine 2012 – Stage 

 Communauté de Communes de Loches Développement – Loches (37) 
Chargée d'une étude pour la mise en place d'animations pour la valorisation touristique 
de l'Espace Naturel Sensible des Prairies du Roy – Stage 

 Mairie d'Orléans – Service culturel (45) 
Responsable billetterie petit train parc Pasteur  

 Trésor public – Etampes (91) & Kverneland France – Saint Jean de Braye (45) 
Emplois saisonniers 

 

CENTRES D'INTERET 
 

Bénévolat sur le festival "Orléans Jazz" depuis 2 ans. 

Dessin, colloques d'histoire de l'art, visite de musées et châteaux, voyages. 
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23 Rue Jean Jaurès 
45800 SAINT JEAN DE BRAYE 
justine.gidoin@gmail.com 
06.79.57.98.10 
Permis B – Véhicule 
24 ans 
 

          Médiation culturelle: 

 
       Marketing patrimonial: 

 
              Accueil du public: 
 

          Gestion de dossiers 
        de subvention: 
 

                 Bureautique: 
  

  Compétences générales: 

 
           Informatique: 

 
                 Langues: 


