
Laurence BÉZIER
108. Rue des Frênes
45370 JOUY LE POTIER

09.64.33.69.03
06.58.89.47.56
laurencebezier@voila.fr

Née le 13 février 1979 à Nantes
Pacsée, 2 enfants (garde assurée)
Permis B

ATOUTS

 Autonome et Pragmatique
 Méthodique et Polyvalente
 Volontaire et Passionnée

OUTILS

Bureautique :
 Word, Excel, Powerpoint, Outlook
 Photoshop, QuarkXpress
 Internet

Langues :
 Anglais, Allemand courant
 Espagnol lu, parlé
 Chinois, notions

DIPLÔMES

2001 MAÎTRISE Gestion Touristique et 
Valorisation du Patrimoine
ESTHUA, IUP Université Angers (49)

1999 DEUG Lettre, langues, médiation 
culturelle et communication
Université Catholique de l'Ouest, 
Bretagne Sud Arradon Vannes (56)

1997 Baccalauréat littéraire
Lycée Jacques Prévert, Savenay (44)

FORMATIONS

2005 Monter une exposition temporaire
Institut Régional du Patrimoine, 
Rennes (35)

2003 Conservation préventive et 
conditionnement des collections
Cabinet Futur Antérieur, Bourges (18)

1990
à

2000

Lingère - Technique de repassage, 
paillage et confection de coiffes 
traditionnelles de Loire-Atlantique
Saint-Jean de Boiseau (44)

CENTRE D'INTÉRÊT

 Arts plastiques, photographie
 Art du textile , broderie, couture
 Danse, roller, gymnastique volontaire
 Cuisine, jardin

CHARGÉE DE MISSION
Action Culturelle

GESTION DE PROJET ÉVÉNEMENTIEL ACTION CULTURELLE
 Création d'outils de médiation pour un public spécifique
 Conception d'un programme annuel d'animations, d'expositions
 Accompagnement et guidage des participants lors des activités
 Identification et analyse des besoins, définition des objectifs
 Recherche et identification de moyens et financements 
 Planification des étapes de mise en œuvre du contenu de projets
 Suivi de la réalisation logistique, des interventions de prestataires
 Établissement de bilan et propositions d'axes d'améliorations

INVENTAIRE ETCONSERVATION PRÉVENTIVE
 Rédaction et saisie de notices d'inventaire sur Athénéomusée
 Constitution de dossiers d'oeuvres
 Récolement, dépoussiérage, conditionnement et marquage
 Organisation d'une campagne photographique

ACCUEIL ADMINISTRATION COMMUNICATION
 Relation client, prise de rendez-vous (face à face, en ligne...)
 Renseignements et orientation du public, des clients, touristes...
 Rédaction de courriers, publipostage, mise en signature, e-mailing
 Création de tableaux de suivi, de rétroplanning, de statistiques
 Rédaction de compte-rendu, de reporting, rapport d'activité
 Préparation et conduite de réunions suivant les objectifs fixés
 Mise en place, coordination, animation d'un réseau de partenaires
 Veille documentaire, collecte et traitement de l'information
 Rédaction de communiqués et dossiers de presse, flyers, articles
 Organisation de la diffusion de l'information

PARCOURS PROFESSIONNEL

2006 à ce jour Réunion des Musées Nationaux et du Grand Palais
des Champs Élysées – Château de Versailles (78)
Conseillère libraire (temps partiel)

2007 / 2009 Show-room des bijoux AMOK – Paris (75)
Assistante de gestion (temps partiel)

2006 / 2007 CNED Centre National d'Enseignement à Distance
Site de Vanves (92), diverses missions
- Assistante du responsable du département Sciences
- Gestionnaire de dossiers de scolarité
- Téléactrice

2003 / 2006 Musée de Bouxwiller et du Pays de Hanau (67)
Chargée de l'information, de la communication, de 
l'animation et assistance à la conservation

2002 Château du Clos Lucé d'Amboise (37)
Auprès de Monsieur Jean SAINT BRIS
Assistante au management culturel

2001 Syndicat du Pays de Retz Atlantique (44)
Responsable de l'information et de la saisie pour 
CYVEL, plateforme web de promotion touristique

2000 Office de Tourisme du Pays d'Évreux (27)
Chargée de développement du patrimoine naturel

1999 Presse-Océan, rédaction de Saint-Nazaire (44)
Journaliste – pigiste
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