
MERCIER Théophile 
4 rue de Donnemain 
28200 Jallans 
Né le 13/10/1987 (26 ans) 
Tél : 02.37.96.60.97 
Tél port. : 06.27.39.52.19 
Mail : teomercier@gmail.com 
Permis B avec voiture 

Formations 
2011/2013 : Master patrimoine, valorisation du patrimoine culturel à la faculté de Rouen 
 
2008/2011 :  Licence de gestion et management du patrimoine culturel en ESTHUA (Études Supérieurs de   
  Tourisme et d'Hôtellerie de l'Université d'Angers) à Saumur. 
 
2007/2008 :  Licence en 1ere année d'histoire (option archéologie) à la faculté François Rabelais à Tours. 
 
2006/2007 :  Baccalauréat en Sciences et Technologies de la Gestion (option gestion des ressources    
  humaines) au Lycée Émile Zola à Châteaudun. 

 

Expériences professionnelles  
 1er avril au 31 juillet 2012 : Stage au sein du musée Le Compa à Chartres. Mon objectif principal fut de mettre en place une 

exposition extérieure : « Sur les pas de Jean François Millet//Christian Malon », mise en rapport des croquis du peintre J.-F. 
Millet et des photographies de l’artiste Christian Malon. Mes autres missions furent : inventaires muséographiques, montages 
d’exposition (Alain Bujak, Images//paysages…), animer la soirée « La Nuit des Musées », rédaction de dossiers de presse.  

 

 1er juin au 31 juillet 2011 : engagé en CDD à l’Écomusée du Perche pour finir mes missions (voir ci-dessous) et pour ouvrir 
l’inauguration de l’exposition. 

 

 1er mars au 31 mai 2011 : stage au sein de l’Écomusée du Perche ayant pour objectif la mise en place d’une exposition 
temporaire ayant pour titre : « Mémoire des étoffes, Création d’aujourd’hui ». L’exposition consistait à mettre en parallèle des 
œuvres de peintres normands et percherons avec des patchworks. Mes principales missions étaient de créer le catalogue de 
l’exposition, trouver le matériel pour monter l’exposition et prendre contact régulièrement avec l’association confectionnant les 
patchworks. J’ai pu aussi participer à la réalisation et à la conception en studio d’un film-reportage sur la vie des personnes de 
l’association, leur lien autour de la couture et des patchworks. 

 

 18 et 19 Septembre 2010 : stage de deux jours sur le site de l'Abbaye de Fontevraud à l'occasion des journées du Patrimoine. 
Mes deux principales missions étaient la médiation culturelle et l'accueil des visiteurs. 

 

 2010 : juillet/aout : stage au sein de La Maison de la Beauce ayant pour objectif la conception d'outils pédagogiques pour les 
personnes handicapées et les enfants. Mes différentes missions étaient des animations pour les centres aérés, l'accueil des 
visiteurs, gestion de la boutique. 

 

 2009 : Accompagnateur dans un séjour dans l'Association des Paralysés de France. Mes objectifs étaient la création 
d'animations, veiller au bien être des personnes handicapées 24/24h. 

 

 Service Social de Châteaudun : agent contractuel* 
 *juillet 2006 : secrétariat et archivage (rédaction de document sous Word, archivage...) 
 *juillet 2007 : activités au sein du service social et de la PMI (secrétariat et archivage) 

 

Compétences linguistiques et informatiques 
Linguistiques : Anglais niveau scolaire 
 
Informatique : compétences en Word, Excel, Power Point, GIMP / Photoshop, Diplôme du C2i 

 Informations complémentaires  
 
Passion : archéologie, histoire de France, musique, lecture, cinéma, cuisine, œnologie.  
Activités extra-professionnelles : Bassiste, membre de l’association la Communauté du Marteau (reconstitution historique et jeux de 
rôles, principalement avec des figurines, sur tables) 
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