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32 ans – Permis B
Véhicule personnel

EXPEXPÉÉRIENCES PROFESSIONNELLESRIENCES PROFESSIONNELLES
15 Avril 2014 Invitée à la Table ronde Expériences de lecture autour des documentaires lors des 

Rencontres avec les éditeurs de littérature jeunesse, sur le thème L'édition jeunesse : 
l'apprentissage du monde.

Depuis septembre 2007 Adjointe territoriale du patrimoine 2ème classe, secteur jeunesse
Médiathèque municipale de Teyran, Teyran (Hérault)

Septembre 2006 -
Avril 2007

Agent contractuel
Bibliothèque de l'IUT Michel-de-Montaigne, Bordeaux (Gironde)

Mai 2006 Stagiaire en librairie
Librairie Oscar Hibou, Bordeaux (Gironde)

Septembre 2004 -
Janvier 2005

Agent contractuel
Bibliothèque municipale de Saint-André de Cubzac, Saint-André-de-Cubzac (Gironde)

Juin – Décembre 2002 Employée commerciale
S.A Philodis – Champion, Bourg-sur-Gironde (Gironde)

COMPCOMPÉÉTENCESTENCES
✔ Excellente connaissance de la littérature jeunesse et du panorama éditorial jeunesse,
✔ Accueil spécifique des jeunes publics (tout-petits, scolaires) et accueil du tout public (inscriptions, 

renseignements, conseils, régie de recettes),
✔ Programmation d'animations (heure du conte, accueils d'auteurs, ateliers, conteurs, spectacles, expositions),
✔ Acquisitions, traitement et équipement des documents, mise en valeur des collections imprimées et numériques,
✔ Recherches documentaires,
✔ Création de supports de communication,
✔ Rangement, mise en rayon, manutention, inventaires.

Informatique ی
✔ Logiciels professionnels : Paprika (logiciel de bibliothèque),
✔ Bureautique, Internet, retouche d'images (GIMP),
✔ Gestion d'un blog et d'un site web.

FORMATIONFORMATION
2007 Licence professionnelle Métiers du livre et de l'édition

IUT Michel-de-Montaigne, Université Bordeaux III, Bordeaux (Gironde)

2006 DUT Information-Communication, option Métiers du livre et du patrimoine
IUT Michel-de-Montaigne, Université Bordeaux III, Bordeaux (Gironde)

2002 Licence d'Histoire, mention documentation
Université Bordeaux III, Bordeaux (Gironde)

1999 Baccalauréat littéraire
Lycée Jaufré Rudel, Blaye (Gironde)

CENTRES D'INTÉRÊTSCENTRES D'INTÉRÊTS
➢ Administration du site Histoire d'en Lire, consacré aux fictions historiques pour la jeunesse :

http://www.histoiredenlire.com – Partenariats avec des auteurs et éditeurs,
➢ Musique : pop-rock (Dolores O'Riordan, Muse, Radiohead, Alabama Shakes, Adele, Coldplay, …),
➢ Cinéma : films historiques, faits de société.
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