
26 ans
06 69 47 66 94
alric.amirault@gmail.com
Permis B + véhicule

« Passionné par les arts et les nouvelles technologies, j’aime 
croiser mes compétences et celles des autres pour éveiller la 

curiosité de chacun et partager avec tous » 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2017 / novembre - décembre
CABINET REC, Toulouse, Enquêteur Freelance

Dans le cadre d’une étude des publics : administration de 
questionnaires, réalisation et retranscription d’entretiens, 
observations in situ, reporting. 

2017 / février - août
QUAI DES SAVOIRS, Toulouse, Chargé de Mission Évaluation
Réalisation d’une étude des publics autour du numérique et 
de la petite enfance. Organisation et animation d’une journée 
interprofessionnelle. Développement du réseau partenaires.

2016 / juillet - août
MUSÉUM D’HISTOIRE NATURELLE DE TOULOUSE, Toulouse,  
Chargé de Projet
Animation d’un réseau de financeurs. Optimisation des locations 
d’espaces. Rédaction d’appels d’offres et d’un processus de 
normalisation du crowdfunding.

2015 / avril - juillet
THÉÂTRE DE CACHAN - JACQUES CARAT, Cachan, Assistant 
Chargé de Communication
Réalisation des supports de communication. Rédaction pages 
spectacles. Gestion relations presse et partenaires. Gestion d’une 
équipe de bénévoles. Réalisation de newsletters et publication de 
contenus web. Animation et gestion des réseaux sociaux.

2013 / décembre - janvier
ESPRIT COM’, Denguin, Assistant Chef de Projet
Rédaction d’articles de presse. Développement partenariats finan-
ciers. Planification média. Réalisation dossiers de presse. Gestion 
relations publiques et presse. 

2013 / mai - juin
HYBRIDE CONSEIL, Perpignan, Assistant Chef de Projet
Organisation événementielle. Communication de crise pour RTE. 
Story telling, benchmark, briefs visuels et rédactionnels.

DIPLÔMES

2017 - Master Professionnel Arts, communication et médias
à l’Université Toulouse-Jean-Jaurès

2015 - Licence Professionnelle Conception et gestion de 
projets culturels à l’Université du Maine

2013 - Brevet de Technicien Supérieur Communication 
au Lycée Aristide Maillol

2011 - Baccalauréat Professionnel Commerce au Lycée pro-
fessionnel Honoré Baradat

2009 - Brevet d’Enseignement Professionnel Secrétariat au
Lycée professionnel Honoré Baradat

Alric Amirault

COMPÉTENCES CLÉS

 Gestion administrative et financière de projet 
 Relations publiques et partenariats
 Bonne connaissance des politiques des publics

LANGUES
Anglais : courant

Espagnol : bon

LES +

  Publication dans La Lettre de l’OCIM n°173 d’une étude 
des publics de l’exposition Les Savanturiers au Muséum 
d’Histoire Naturelle de Toulouse.
  Réalisation d’un webdoc promouvant le patrimoine 
scientifique en Midi-Pyrénées, présenté lors des Journées 
Européennes du Patrimoine 2017.
  Réalisation de la communication et des dossiers péda-
gogiques pour la création Désertion (Jour 0) à l’Entracte, 
scène conventionnée de Sablé-sur-Sarthe.

HOBBIES

Escalade, ski, musique

INFORMATIQUE

Suite Office
Photoshop, Indesign, Premiere Pro
Wordpress
Klynt
Sirius

Chargé de projet culturel

+ bénévolat à La Centrifugeuse, L’Observatoire, L’Été à Pau, diffé-
rents stages de Bac Pro et BEP, et de nombreux contrats étudiants : 
artificier, cantonnier, serveur, livreur, aide agricole...


