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 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 2016 (3 mois) - Médiatrice culturelle, Musée de la Tonnellerie, Chécy (45) : 
Accueil du public, suivi des animations, suivi de la programmation, tenue de caisse, 

médiation culturelle (scolaire et IME), suivi de la communication. 
 

 2016 (2 mois) - Assistante inventaire et récolement, Frac Centre, Orléans, 
(45) : Mise à jour des collections non inventoriées (environs 6000 pièces), 
conditionnement des œuvres graphiques. 
 

 2015-2016 (3mois) - Assistante du patrimoine, Association Artegraf, 
Malesherbes (45) : Elaboration de l’inventaire des collections du musée de 
l’imprimerie en vue du label « Musée de France ». 
 

 2015 (1 an) - Apprentie au COMPA, conservatoire de l’agriculture de 
Chartres (28) : Tenue de l’inventaire, rédaction de dossier de subvention, recherche 
iconographique, mise en place et analyse d’un questionnaire de satisfaction, 
préparation d’exposition. 
 

 2014 (1an) - Vacataire au Musée des Beaux-arts et Musée Historique et 
Archéologique de l’Orléanais, Orléans (45) : Accueil du public et surveillance de 
salle. 
 

 2013 (1an) - Vacataire au Muséum d’Histoire Naturelle, Orléans (45) : Accueil 
du public, surveillance de salle, tenue de caisse et gardiennage. 
 

 2011 (15 jours) - Assistante gestion d’un fonds d’archives, Centre Jeanne 
d’Arc, Orléans (45), Stage : Numérisation de documents iconographiques dans le 
but de créer une base de données informatique. 

 

    FORMATIONS 
 

 2015 - Master 2 de Droit Public – Gestion Locale du Patrimoine Culturel 
(mention bien) Université d’Orléans, Conservation préventive et restauration 
du patrimoine, étude des outils de médiations et de communication et médiation 
culturelle, marketing patrimoniale, modes administratif de gestion et financement 
de projets. 

 
 2014 – Master 2 d’Histoire – « Pouvoirs, Culture et Société » (mention 

bien), Université Orléans, Approche des outils numériques, approche des 
métiers du patrimoine et de la culture : Monuments Historiques Archives et 
Bibliothèque. 

 
 2011 - Licence d’Histoire (mention assez bien), Université d’Orléans. 
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Permis B – Véhicule 

 

 

 

COMPETENCES 

Autonomie et rigueur                           

 

Capacité de synthèse, 

prise de note 

 

Prise en charge d’un 

public                

 

Logiciel Actimuséo                               

  

Maîtrise Informatique                            

 

 

LOISIRS 
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