EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Assitante de direction en mécénat culturel
Société des Amis du musée du quai Branly-Jacques Chirac | 2020 | 6 mois
- Gestion administrative de l'association et des adhésions
- Conception et organisation des événements (conférences, voyages, visites, dîners)
- Coordination éditoriale de la lettre aux Amis, Jokkoo
- Développement des supports de communication
- Participation à la prospection de nouveaux donateurs
- Suivi administratif et financier des adhésions.
- Création d'un projet de partenariat étudiant avec l'IEDS dans le cadre d'un mémoire universitaire

RAPHAËLLE
JAROSZ

Chargée de projet en valorisation culturelle

CHARGÉE DE PROJET

Assistante de galerie

MÉDIATION ET
COORDINATION
D'ÉVÉNEMENTS
CULTURELS

CONTACT :

Musée départemental breton, Projet tutoré, Quimper | 2019 | 6 mois
- Montage de l’exposition itinérante «La Villemarqué» (2021)
- Conception et réalisation d’un hologramme

Galerie Camille Bürgi, Paris Drouot | 2019 | 3 mois
- Agencement et mise en valeur de la collection
- Gestion administrative
- Suivi des ventes aux enchères
- Relation client, conseil et vente

Chargée de projet en valorisaton culturelle
Préfecture du Finistère, Projet tutoré, Quimper| 2018 - 2019 | 1 an

30 rue de Mesgalon
29 490 - Guipavas
06.48.32.31.00
r.jarosz@laposte.net
Née le 17/06/1996

- Création d’une visite virtuelle
- Montage d’une exposition (JEP 2019)

Permis B (véhiculée)

- Gestion des fonds documentaires : peintures, photographies, dessins, sculptures
- Montage de l’exposition «Vivement le cinéma !» (2021)

LANGUES
- Anglais (B2)
- Italien (A2)

INFORMATIQUE
- Canva
- Illustrator
- Indesign
- Photoshop
- Pack office
- SketchUp
- Mac/Windows
- Facebook
- Instagram

- LinkedIn
- Twitter

CENTRES D'INTÉRÊT
- Vie associative : Membre actif de l’association
« Semaine Universitaire à Rome »
- Voyages : Angleterre, Danemark, Espagne,
Grèce, Hongrie, Italie
- Sorties culturelles : Concerts, expositions,
festivals, théâtre, musiques
- Dessins (croquis, aquarelle)
- Randonnées, sports nautiques

Éligible au plan 1 jeune 1 solution

Assistante en documentation
Musée d’Orsay, Paris | 2018 | 2 mois

Auxiliaire de vie
ADMR, Plouastel-Daoulas | 2017 - 2020 | 6 mois
- Aide quotidienne et accompagnement

Agent de Billeterie et d'Accueil
Brest’aim Events (Océanopolis - Arena - Quartz)
Brest | 2015-2016 | 1 an
- Temps partiel

Inter Pôle Brest - Fête nautique Brest 2016

FORMATIONS
MASTER 2 - Gestion des Patrimoines Architecturaux, Artistiques et
Culturels
Université de Bretagne Occidentale (UBO), Quimper | 2019 - 2020
- Conception de projets culturels, montage d’expositions, médiation, communication,
graphisme, gestion administrative et financière, management, conservation,
régie de collections, histoire, histoire de l'art,

LICENCE - Histoire de l'Art
Université de Bretagne Occidentale (UBO), Quimper | 2018 - 2019
- Mention Patrimoine

LICENCE - Histoire
Université de Bretagne Occidentale (UBO), Brest | 2015 - 2017
- Mention administration

