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Permis B et véhiculé
Formations
2015 Préparation au concours de professeur histoire géographie Université Aix Marseille –MEEF
2014 : Maitrise Histoire géographie (gestion des sites du patrimoine)
Université Lille III (Mémoire sur la Première Guerre Mondiale, objet étude De la Grande Guerre à la Reconnaissance d’une
Terre de Mémoire, exemple le village de Fromelles) et en cours : « l’engagement des Australiens au cours de la Première Guerre Mondiale
et à la quête d’une identité » .
2012 : Licence 3 Histoire de l’Art et Archéologie
2010 : Licence Histoire Géographie (mention Histoire)
Université Lille III –Villeneuve d’Ascq
2006 : Diplôme d’administration générale
Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis
2003 : Baccalauréat économique et social
Lycée Marguerite de Flandre à Gondecourt
Expériences professionnelles
De septembre à octobre 2016 : Professeur histoire géographie au CNEEL (Collège et Lycée)
Depuis 2015 : Surveillant concours et examens à l’Education Nationale et professeur d’histoire géographie au collège Marcel Rivière
(6ème, 4ème, 3ème) à Hyères de Mars à Mai 2015 et au collège de Jean Jaurès à Cransac (6ème et 4ème) de Mars à Juillet 2016
Juin 2014 à Octobre 2014 : Direction Régionale des Affaires Culturelles service des musées :
(Ministère de la Culture et de la Communication) Provence Alpes Côte d’Azur Chargé d’établir des nouvelles fiches d’identité des
Musées de France. Chargé du traitement de dossiers de subventions (Education Artistique culturelle)
Octobre 2013 à Janvier 2014 : Mairie de Joigny Service Animation du Patrimoine (Ville Pays d’Art et d’Histoire):
Chargé d’inventaire des archives du musée de la Résistance de Joigny et chargé de la programmation muséographique. Médiateur culturel,
chargé de communication , chargé d’accueil au musée associatif de la Résistance et Service du Patrimoine (Attaché du Patrimoine)
Mai 2013 : Dans le cadre de Marseille Provence Capitale Culturelle Européenne 2013 Organisme Lieux Publics : Chargé d’accueil,
des relations publiques, de communication, de diffusion
Août 2013 : Château de Kergrist :
Chargé d’accueil, des relations publiques, de communication, de billetterie, événementiel.
Août 2012 : Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Religieux Bretagne :
Chargé d’accueillir, de communiquer, de valoriser le patrimoine au sein de la cathédrale de Dol et du village
Depuis 2012 Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale : Surveillant de concours
Septembre à Décembre 2012 : Service Patrimoine au musée de Tourcoing Chargé de mission de récolement, inventaire du patrimoine
Juin -Juillet 2011 : Syndicat Mixte Espace Naturel Métropole de Lille Musée de Plein Air (agent de valorisation du patrimoine)
Agent d’animation saisonnier : visites guidées, animations, entretien du parc, gestion de la billetterie.
Septembre 2010 –Mai 2014 et depuis Juillet 2016 :
Président de l’association des guides de la cathédrale de Notre Dame de la Treille (Monuments Historiques) :
Chargé de communication, chargé des relations publiques, chargé événementiel, chargé de la trésorerie. Médiateur culturel au musée art
sacré contemporain (langage des signes)
Depuis février 2011 : Agent d’accueil et rédacteur à l’association Renaissance Lille Ancien
Janvier 2010 : Chargé d’accueil, de billetterie, médiateur culturel au Château de Cercamp
Compétences
Secteur culturel :
Conservation du patrimoine mobilier et immobilier, inventaire et récolement ; valorisation, restauration et gestion du patrimoine (analyse de
la sauvegarde, protection du patrimoine) ; étude de projets scientifiques et culturels ; médiation ; communication, veille documentaire,
promotion et développement outils numériques ; muséographie et scénographie, traitement des archives , paléographie.
Administratif :
Cadres législatifs et réglementaires des monuments historiques, Archives et des Œuvres d’Art
Gestion de conduite de projets culturels
Gestion administrative, financière, budgétaire (comptabilité, marché public)
Stratégie marketing et communication
Relations publiques
Informatique :
Logiciels bureautiques open office (Word, Excel, Indesign , Access°), base de données inventaire (Micro musée, Joconde, File Maker,
Mérimée, Palissy). Outils de programmation et de gestion des investissements Arpégé, Agrégée. (Conservation Régionale des Monuments
Historiques)
Logiciel X mind et Arkhénum
Logiciel Sirius et Satori, ERB
Langues
Anglais Très Bon
Allemand
Néerlandais

Divers
Professeur histoire géographie Acadomia
Passion pour la photographie d’événements, (Appareils photos réflex numérique canon 450 et 550)
Diplôme du PSC 1 et BAFA
Soutien scolaire AFEV en 2009 (Primaire et Collège), Animateur de centre de loisirs, Animateur et surveillant de groupes de collégiens
(Internat). Garde d’enfants (depuis 2006)
Création de supports pédagogiques et de gestion de projets pédagogiques , rédaction de chroniques sur l’Histoire Contemporaine .
Correspondant à la Voix du Nord et la Croix.
De Janvier à Février 2016 : Chargé d’accueil, de projet, vente dans une librairie associative
Depuis Janvier 2016 : secrétaire et chargé de communication au sein de Pax Christi
Assistant de communication et de programmation et chargé d’accueil au café culturel citoyen
2007-2013 : Guide et chargé de communication au musée associatif de Fromelles
2014-2015 : Distribution de Journaux Globe Diffusion

