
Atouts
Maîtrise informatique

Suite Adobe
Suite Microsoft Office

Outils et services Google
Wordpress

Anglais courant - Niveau C1

Graphiste auto-entrepreneur
2013 à 2015

Permis B et véhicule personnel

Cécile
PiNoChet

COMMUNICATION CULTURELLE
& RELATIONS AVEC LES PUBLICS

Compétences
Concevoir, gérer un projet culturel

Démarche projet, management

Accueillir les publics, mener une visite
Médiation, relations aux publics

Concevoir, mettre en oeuvre
une stratégie de communication

Graphisme, numérique, partenariats

Évaluer, faire évoluer des offres 
Enquête de publics, veille stratégique 

06 70 84 62 94
cecile.pinochet@gmail.com
Mobilité géographique totale

Profils en ligne :vvvvvv
25 ans

Centres d’intérêt
Pratiques artistiques

Peinture, dessin, gravure, sérigraphie

Visites d’expositions et musées, 
spectatrice d’événements culturels

Passionnée de cuisine

Master en Administration des 
Activités Culturelles
Filière Information - Communication
Mémoire mention Très Bien :
Évaluation de la saison culturelle 
du Muséum de Toulouse : analyse, 
enjeux & perspectives
Université Toulouse 1 Capitole

Master en Création Artistique, 
théorie et Médiation
Filière Arts, Lettres et Langues
Mémoire mention Très Bien :
Guider le jeune public dans une 
exposition d’art contemporain : 
outils de médiation et formes de 
communication
Université Toulouse - Jean Jaurès

Licence en Arts Appliqués
Filière Arts, Lettres et Langues
Mention Bien
Université Toulouse - Jean Jaurès

Animatrice de réseau associatif (8 mois)
Animafac, réseau national des associations étudiantes, Toulouse
Volontariat en Service Civique :
- Organisation et accompagnement d’événements et projets
- Animation de formations, réunions et rendez-vous partenaires
- Administration de la page Facebook locale
- Création et diffusion de supports de communication

Chargée de missions d’évaluation et de veille (3 mois)
Muséum de Toulouse, Service Programmation et Stratégie
Offres de programmation à destination des publics adultes :
- Analyse des offres existantes au sein du Muséum
- Analyse et comparaison des offres similaires en France
- Création et administration d’une enquête auprès des visiteurs
- Conseils pour l’évolution des offres et des outils de communication

Chargée d’étude de faisabilité de projet culturel (5 mois)
Mairie de Saint-Orens de Gameville, Direction Culture, Sport et Vie de la Cité
Projet École des Arts de Saint-Orens :
- Analyse des offres culturelles existantes sur la commune
- Analyse et comparaison des offres similaires dans la région
- Création et administration d’une enquête auprès des usagers 
des services culturels municipaux et associatifs
- Conseils pour l’évolution des offres et des outils de communication

Médiatrice culturelle (2 mois)
Musée du Pays Vaurais, Mairie de Lavaur
Exposition Paul Pascal - Mémoires vagabondes :
- Accueil des publics au sein des espaces d’exposition
- Animation de visites pour visiteurs de tous âges
- Gestion de la boutique du musée

Médiatrice culturelle en art contemporain (1 mois)
Association Le Printemps de Septembre et Mairie de Toulouse
Festival International d’Art de Toulouse :
- Accueil des publics au sein des espaces d’exposition
- Animation de visites pour visiteurs de tous âges

Chargée des relations avec les publics (4 mois)
CIAM - La Fabrique, Université Toulouse Jean Jaurès
Exposition Série Noire :
- Prise de contact avec les groupes scolaires du quartier du Mirail
- Accueil des publics au sein des espaces d’exposition
- Animation de visites pour visiteurs de tous âges
- Création de supports de médiation : plan de salle, livret de visite
- Rédaction et mise en page du catalogue d’exposition

Régisseur d’exposition (2 semaines)
Espace d’Art Contemporain Lieu-Commun, Toulouse
Exposition Paysage sans limite

Médiatrice culturelle en art contemporain (4 mois)
Espace d’Art Contemporain Lieu-Commun, Toulouse
Exposition Matières Grises, Art et Architecture
- Accueil des publics au sein des espaces d’exposition
- Animation de visites pour visiteurs de tous âges
- Rédaction et mise en page du catalogue d’exposition

Médiatrice culturelle en art contemporain (1 mois)
Espace d’Art Contemporain Lieu-Commun, Toulouse
Parcours Culturels Gratuits & Exposition Meeting #2 :
- Accueil des publics au sein des espaces d’exposition
- Animation de visites pour visiteurs de tous âges
- Création de supports de médiation : plan de salle, livret de visite

Chargée de conception d’un espace d’exposition (1 mois)
Muséum de Toulouse, Service Programmation et Stratégie
Programme Kiosque Actualités  :
- Création d’une identité graphique propre au Kiosque Actualités
- Conception d’un espace d’exposition pérenne au sein du musée
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Bénévolat & Animation
Brevet d’Aptitude aux

Fonctions de Directeur (BAFD)
2016

Secrétaire et graphiste de 
l’association MAAC

2014 à 2015

Animatrice/directrice auprès 
d’enfants et adolescents

2008 à 2015

encadrement bénévole de
Chantiers Loisirs Jeunes

2008 à 2010

http://fr.viadeo.com/fr/profile/cecile.pinochet
http://bit.ly/1TSNb9z

