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Pays d’art et d’Histoire de Châtellerault – Vienne – 86 – (3ans) 
Poste occupé : guide-conférencier – médiateur du patrimoine 
Missions : visites guidées, ateliers et animation du Théâtre à l’Italienne de Blossac 

Carte blanche à … 

Abbaye royale de Fontevraud – Maine-et-Loire – 49 – (12 mois) 
Poste occupé : médiateur du patrimoine / chargé de mission 

Missions : visites, programmation culturelle, suivi exposition, promotion vidéo culturelle et game-master  

2020 
2019 

Musée de la Résistance et de la Libération de Blois – Loir-et-Cher – 41 – (3 mois) 
Poste occupé : assistant de conservation / chargé d’inventaire des collections 

Missions : inventaire des collections et suivi projet du nouveau musée de la Résistance 

Hiver 
2018 

Forteresse Royale de Chinon – Indre-et-Loire – 37 – (18 mois) 
Poste occupé : médiateur du patrimoine 

Missions : création de visite et ateliers, montage d’exposition, aménagement et game-master 

2018 
2017 

Ecomusée du Moulin de Crevant de Thouars – Deux-Sèvres – 79 – (3 ans) 
Poste occupé : responsable adjoint / médiateur du patrimoine / chargé de communication 

Missions : programmation, exposition, relationnel presse, communication PAO, partenariats, gestion  

2017 
2014 

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, relationnel presse et PAO 

  

2014 
2011 

Mes expériences professionnelles  

Mes missions indépendantes  
Nouvelle République - Info-Eco – Vienne – 86 – (7 ans) 
Poste occupé : correspondant de presse 
Missions : rédaction d’articles. Pages économiques, touristiques, patrimoniales, culturelles et sportives. 

2015 
2008 

2016 
2013 

Chargé de mission Culture et Patrimoine 

Mes diplômes 
Carte nationale de Guide-conférencier préfecture des Deux-Sèvres 
Formation professionnelle Anglais individuel Bright  organisme de formation à Orléans (3 mois) 
 
Master II professionnel mention civilisation patrimoine et multimédia 
Sujet mémoire : « la médiation culturelle envers les publics jeunes et empêchés » château d’Oiron CMN 
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 
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