
                    

FORMATION

2011-2014 Licence Histoire de l’Art à l’Université Charles-de-Gaulle - Lille 3, par correspondance. 
2010-2011 Niveau Master 2 Management du Patrimoine, des Arts et de la Culture à l’Université 

 Catholique de l’Ouest, Angers. 
2009-2010 Master  1 Management du Patrimoine, des Arts et de la Culture à l’Université 

 Catholique de l’Ouest, Angers. 
2006-2009  Licence de Lettres Classiques parcours Histoire de l’Art à l’U.C.O., Angers.
2005-2006   Baccalauréat littéraire spécialité latin, Lycée Mongazon, Angers.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Étés 2007-2013 Guide pour l’association S.P.R.E.V. dans les églises, basiliques, cathédrale et  
  calvaire de Dinan, Tréguier, Runan (22), Tronoën (Saint-Jean-Trolimont), 
  Landerneau, La-Roche-Maurice et La Martyre (29). 
  Soit 980 heures de visites guidées (7 mois).
 ❧ Accueillir, informer, faire découvrir et apprécier le site et le promouvoir auprès  des visiteurs, de la 
 presse (Ouest-France, Le Télégramme, Le Trégor...) et des  collectivités locales. Membre du conseil 
 d’administration et intervenante dans le cadre de la formation des  guides au sein de l’association 
 depuis 2010.

Sept. - oct. 2012 Service civique - association Le Théâtrophone à Saint-Laurent-de-la-Plaine. 
❧ Coordonner le Théâtre des Rêveries  : préparer l’accueil des artistes, communiquer les  évènements 
(presse, sites internet, réseaux sociaux), coordonner les ateliers  théâtre enfants  et adultes ainsi qu’un 
projet de spectacle en plein-air, rédiger un agenda culturel intercommunal.

Fév. - avr. 2011 Chargée de mission et coordinatrice des Journées des Métiers d’Art à la Mission 
 Pays-de-la-Loire - Métiers d’Art.
 ❧ Organiser les Journées  des  Métiers  d’Art en Pays-de-la-Loire : assister par téléphone les inscriptions  
 en ligne et la préparation de l’évènement (commandes de supports de communication), rédiger le
 programme des  JMA & être le relais entre l’Institut National des  Métiers d’Art et les  
 professionnels des métiers d’Art en Pays-de-la-Loire.

Juil. 2010 & 2009   Animatrice auprès d’adolescents dans un camp de vacances.
 ❧ Prendre en charge une équipe de jeunes (14-15 ans).

Janv. & juin 2009 Examinatrice d’oraux blancs de baccalauréat français (classe de 1ère) et latin  
  (classe de Tle) au Lycée Mongazon, Angers.
 ❧ Évaluer les candidats et leur donner des conseils.

Fév. 2009 Assistante stagiaire à la conservation du Musée de la Vigne et du Vin 
  d’Anjou, Saint-Lambert-du-Lattay.
 ❧ Collecter des étiquettes de bouteilles et en dresser l’inventaire.

2008-2012 Baby-sitting et aide aux devoirs (collège).

Depuis 2000 Aide polyvalente au domaine viticole familial Robineau Chrislou, 
  Saint-Lambert-du-Lattay.
 ❧ Aider à l'organisation, accueillir les  clients, préparer des  commandes, établir les  factures, 
 publipostage, salons.
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Chargée de projets culturels et 
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LANGUES ET INFORMATIQUE
Langues ❧Anglais : lu, écrit.
  ❧Espagnol : lu, écrit, parlé.
  ❧Italien : lu, écrit. 
  ❧Langues anciennes : latin, grec.
Informatique ❧Systèmes Windows et Mac.
  ❧Logiciels : Suite Office de Windows, iWork, InDesign, Photoshop.
  ❧C2I (Certificat Informatique et Internet, niveau 1).

CENTRES D’INTÉRÊT

❧ Écriture : Participation au projet «Vin et Poésie» en collaboration avec l’U.C.O. et le club 
oenologique de Brissac-Quincé (49) : rédaction de poèmes à partir d’une dégustation de vins issus 
du Château d’Avrillé - Biotteau Frères (2008) & Finaliste d’un concours de nouvelles à l’occasion 
des Journées Nationales du Livre et du Vin à Saumur (2005).
❧ Lecture (romans historiques, littérature classique, biographies).
❧  Épigraphie et paléographie (cours aux Archives Départementales de Maine-et-Loire).
❧ Musique : pratique du violon (débutant) depuis 2006 ; chant choral depuis 2008 (Voccelis, 
chorale «À Choeur Joie», Angers), musique classique, variétés. Opérette en plein-air : Le Voyage 
dans la Lune (2013) et La Princesse de Trébizonde (2012) de J. Offenbach.
❧ Pays visités : Allemagne, Australie, Israël et Palestine (Bethléem), Italie, Thaïlande.


