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COMPETENCES

Recherche
Médiation
Pack office
EBP (logiciel comptabilité)
Réalisation d’enquête
Compte-rendu
ACCESS (base de données)

2019 - … | L2 Histoire de l’art et archéologie parcours Histoire de l’art|
Université Rennes 2
- Matières principales : esthétique de l’art, art antique, art médiéval, art
moderne, art contemporain, art actuel, archéologie, architecture,
découverte de l’art et ses collections
2017 - 2019 | DUT Gestion des Entreprises et des Administrations |
Université Rennes 1, IUT
- Matières principales: droit, gestion des ressources humaines, management,
marketing, informatique, conception et méthode d’enquête, communication,
comptabilité.
- Mémoire : « Dans quelle mesure les entreprises de l’économie sociale et
solidaire constituent-elles une alternative aux entreprises commerciales ? »
avec réalisation d’enquête qualitative
2014 - 2017 | Lycée Emile Zola à Rennes | Baccalauréat général ES
Option internationale en espagnol, Mention assez-bien

EXPERIENCES
2020 - … | Agent d’accueil et de surveillance au Musée des Beaux-Arts de
Rennes
Tâches : accueil des publics, surveillance des oeuvres, informer les visiteurs,
entretien des locaux
- compétences : aisance relationnelle, communication avec les publics, travail
en équipe
2019 - … | Bénévole au Bureau Des Elèves d’Histoire de l’art | Pôle sorties
culturelles
Tâches : organisation de sorties culturelles, médiation culturelle
2019 | (10 semaines) Stagiaire dans l’usine de la société Ahlstrom-munksjö
à Rottersac | Service logistique
Tâches : Suivi et optimisation des coûts de transport
- compétences : gestion informatique des coûts et création de modules de
calcul de coûts

LANGUES
Anglais (B2)

CENTRE D’INTÉRÊT

Espagnol (B1)

- Culture: intérêt pour l’art, l’histoire, l’économie, l’actualité et la politique
(documentaires, livres…), visite de musées, de monuments, cinéma

Japonais (A2)

- Voyage: voyages touristiques dont un voyage d’1 mois à travers les pays de
l’est européen (9 pays), 2 voyages extra-scolaires (échanges linguistiques
très enrichissants en 2014 et en 2016 en Espagne).
- Sports: kayak, natation, musculation, boxe française

