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Agent administratif territorial 

Compétences 
 

 

� Responsable  d’un lieu de culture numérique 

� Participation à la définition des orientations stratégiques 

�  Organisation et  planification des activités et des services  

� Accueil, information et  orientation des usagers 

� Elaboration et accompagnement de parcours pédagogiques individualisés et 
collectifs 

� Conception et mise en œuvre de projets multimédia avec des artistes 

� Participation à la gestion administrative et budgétaire 

� Promotion de la structure et des projets 

� Animation et développement de partenariats 

� Maîtrise des logiciels Pack Office, suite Adobe Design,  logiciels libres multimédia 

� Veille culture et usages des T.I.C. 

� Contribution aux réseaux professionnels  

� Encadrement d’intérimaires et de stagiaires 
 

Anglais : courant  

 

 

 

Expériences 
multimédia & culturel 

Animatrice Nouvelles Technologies/responsable de Cyber-Base - Agent administratif qualifié 

Cyber-Base Délivrance de Lomme 
 

 

depuis 

juil. 05 

 Médiateur culturel : création de l’événement  "Destination Chorégraphique Inde"  
 Maison Folie Lille Moulins 

 

Intervenante Nouvelles Technologies : refonte du site Internet et mise en place de la 
numérisation du Fond Local d’Art Contemporain 

Maison de l’Art et de la Communication de Sallaumines  
 

Animatrice d’ateliers d’image 

Le Fresnoy - Studio des Arts Contemporain – Tourcoing 

Médiathèque de Fâches Thumesnil 

 

juil. 05 

 

 
 

juil. 04 

fév. 05 

 

 

 

sept. 03 

juin. 04 
 

Expériences 
infographie 

Infographiste : création de supports de communication, retouche photo, mise en page 

 PLD (Lille 59) 
mai 02 

sept. 02 

 Responsable de l’ergonomie et de l’habillage des interfaces des programmes4D, des sites 
Internet et des éléments de démonstration 4D, éditeur de Base de données (Clichy 92) 

mai 98 

sept. 00 

 Infographiste 3D : réalisation de couverture de livre, catalogue, packaging et 
illustration 3D Lexis Numérique , studio de création (Champs sur Marne 78) 
 

 

juil. 94 

mai 98 

Formations Usages des T.I.C. : e-democratie, droit, sécurité, blog, joomla (CMS), recyclage 
d’ordinateur, e-administration, Passeport Internet Multimédia, recherche d’emploi sur 
les réseaux sociaux 
Autres : préparation au concours d’attaché, formation secouriste PSC1 

 

DESS Ingénierie Culturelle et Nouvelles Technologies à l’université d’Artois (62) 

2009/10 

 

 

 

 

2003/04 

 Formation professionnelle Image, Infographie et Illustration à EMETO, Paris 1992/93 

 Diplôme Universitaire d’Image Infographie et Communication à L’IUT de Reims (51) 1991/92 

 Diplôme Universitaire de Technologie informatique à l’IUT de Paris 
 

 

1989/91 

Intérêts Danse : professeur de danse indienne à l’école de musique municipale de Fâches-Thumesnil 
Vie culturelle, éthique et philosophie 
 

2004/07 

 


