
Johnatan 
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33 ans 
 
 
06 41 75 53 92 
johnatan.savarit@gmail.com 

Compétences – centres 

d’intérêts 

 

Création site  

www.1001patrimoines.com 

 

 

Compte Instagram  

 

 

Photo / Sport / Voyage /  

Découverte / Histoire / Art         

 

 

Suite Adobe  

 

 

Anglais B2                           

 

 

Permis B et véhicule                   

  Formation universitaire 

 
Master II professionnel mention civilisation patrimoine et multimédia 
Sujet mémoire : « la médiation culturelle envers les publics jeunes et empêchés » 
Stage de fin d'études : Château d'Oiron – médiation - C.M.N. - 79 (5 mois) 
 
Master II recherche mention histoire contemporaine 
Sujet mémoire : « la vie culturelle de Poitiers entre 1918 et 1958 » 
 
Licence histoire et histoire de l'art. Cursus journalisme et métiers du journalisme 
 
Diplôme universitaire archives et métiers des archives 

Hiver 

2018 

Musée de la Résistance et de la Libération – Blois – 41 – (3 mois) 
Poste occupé : assistant de conservation / chargé d'inventaire 
Missions : chargé de l'inventaire des collections pour le musée  
de la Résistance et de la Libération de la ville de Blois. Projet du 
nouveau Musée de la Résistance. 

2018 

2017 

2017 

2014 

Forteresse Royale de Chinon – Indre-et-Loire – 37 – (18 mois) 
Poste occupé : médiateur du patrimoine 
Missions : création de visites et ateliers, montage d'exposition,  
vie quotidienne de la forteresse : collections, muséographie,  
travaux, aménagement, animations, game-master. 

Ecomusée du Moulin de Crevant – Thouars – 79 – (3 ans) 
Poste occupé : responsable adjoint - médiateur du patrimoine 
Missions : programmation culturelle, choix expositions, créations  
ateliers et visites, événementiels.  
Recherche de partenariats, muséographie, développement des  
publics, gestion budgétaire, animations, travaux. 
Chargé de communication/presse et création support  par PAO. 

2014 

2011 

Abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe – Vienne – 86 – (3 ans) 
Poste occupé : médiateur du patrimoine – adjoint du patrimoine 
Missions : création et conduite de visites guidées/ateliers,  
Relations presse et PAO. 

2020 

2019 

Abbaye royale de Fontevraud – Pays de la Loire – 49 – (12 mois) 
Poste occupé : médiateur du patrimoine / chargé de mission 
Missions : visites, programmation culturelle et suivi exposition. 

Expériences professionnelles  

Missions indépendantes 

2015 

2010 

Nouvelle République et Info-Eco – Vienne – 86 – (5 ans) 
Poste occupé : correspondant de presse 
Missions : rédaction d’articles. Interviews chefs d’entreprises,  
pages tourismes, patrimoine et culture. Evénements sportifs. 

2016 

2013 

Pays d’Art et d’Histoire de Châtellerault– Vienne – 86 – (3 ans) 
Poste occupé : guide-conférencier 
Missions : visites guidées du centre histoire et du théâtre.  

Médiateur culturel / Chargé de mission Patrimoine 


