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    Médiatrice des musées 
Savoirs 

 Connaissances historiques, artistiques et culturelles solides 

 Connaissances générales de l’administration et de la fonction publique 

 Connaissance de l’organisation et du schéma institutionnel des établissements à caractère 
culturel 
 

Savoir-faire 

 Accueil et animation de groupes à profil spécifique (scolaire, en situations de handicap, 
étrangers, comité d’entreprise…) 

 Montage de projets à caractère événementiel (escape game, exposition thématique…) 

 Maîtrise des techniques de communication dans le champ de l’informatique et du numérique 
(réseaux sociaux, blog, médias) 
 

Savoir-être 

 Management d’équipe (planning, surveillance)  

 Travail partenarial (établissements scolaires, médiathèques, collectivités, associations…) 

 Rigueur et gestion des priorités dans les tâches confiées 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
 Janvier 2011 à Septembre 2018: Professeure contractuelle en lettres modernes et 

histoire géographie, collèges et lycées, séries générales et professionnelles,  académies de 
Grenoble, Montpellier et Nantes 

 

 Septembre 2007 / Juillet 2010 : Auxiliaire de vie Scolaire auprès d’enfants et 
d’adolescents en situations de handicap, Avignon (84). 

 

 Septembre 2003/2004/2005 : Manager pour le festival VISA POUR L’IMAGE, gestion de 
l’équipe de surveillance, surveillance et sécurité de sites d'expositions, tâches administratives, 
accueil VIP, Mairie de Perpignan, 66 

 

 Juillet/Août 2005 : Stage au service de médiation des publics au musée Fabre service 
accessibilité des personnes en situations de  handicap, Montpellier. 

 Avril 2004 : Hôtesse d'accueil événementiel salon SITEVI, maire de Montpellier 
 

 Avril/Août 2001 : Hôtesse d’accueil trilingue en accompagnement de groupes, vente de 
produits en agence, vente billetterie du parc, PARC DU FUTUROSCOPE, Poitiers 86. 

DIPLÔMES 
 

 2004/2005  Master 1 « lettres, histoire, histoire de l’art », avec un travail de recherche 
mené sur les messagers à la cour du Roi René 1

er
 d’Anjou, université  Paul Valéry, Montpellier. 

 2003/2004  Licence histoire de l’art, université Paul Valéry, Montpellier. 

 2002/2003  DEUG histoire de l’art et archéologie, université Paul Valéry, Montpellier. 

 2000/2002  BTS tourisme accueil animation professionnels, lycée Léon Blum, 
Perpignan. 

 

LANGUES ETRANGERES 
 
Bon niveau de compréhension écrite et orale en anglais, espagnol, notions d’italien 
 

ACTIVITE EXTRA PROFESSIONNELLE 
 
Violoncelle (débutante ) au conservatoire de Cholet 


