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EXPERIENCE

PROFESSIONELLE

2021-2022 STAGE ELEVE CONSERVATRICE

COORDONNÉES
5 Avenue Pascal Juin
56920 Noyal-Pontivy
06.99.58.44.50
marjoriealexandrabellini@gmail.
com
Permis B (véhiculé)

COMPÉTENCES
Sens du contact , de l’accueil et de
l'animation
J'aime travailler en équipe
Dynamisme et créativité
Capacité d'initiative
Capacité d'organisation
Capacité d'analyse et de synthèse
Capacité à mener une recherche
documentaire
Gestion
de
mon
entreprise
individuelle
Compétences linguistiques
Anglais C1 – Italien C1
– Espagnol B2 – Chinois A2
Forte expériences international
Compétences informatiques
Pack Office , Canva , Gant project,
gestion de site internet
et
communication via les réseaux
sociaux

CENTRES INTERET
Voyages et découvertes des cultures
étrangères
Culture : Littérature , danse , théatre ,
peinture
Sport : fitness , course d'orientation ,
natation
PSC1

- Stage dans le réseau des médiathèques de Saint-Herblain avec SONIA MOURLAN 48000 habitants, 5
équipements , spécialisé art graphique et spectacle vivant
- Stage au Champs Libres pour Rennes et Rennes Métropole avec MALIK DIALLO 215000 habitants, 11
médiathèques de quartier, 1 médiathèque intercommunale bibliothèque nationale de référence ; mission "
création d'un projet d'enseigne " pour ABDGV : l'assocation des directrices et directeurs des bibliothèques
municipales et groupements intercommunaux des villes de France
- Stage pour la CARL communauté d'agglomération de la Riviera du Levant , Guadeloupe mision: "
dévellopement des politiques économiques et touristiques du territoire" 64 239 habitants
- Stage pour le service culturel de l'ambassade de France à Rome ( 2022)
Gestion quotidienne dans agents de la bibliothèque : management , ressources humaines
Gestion de projet
Expertise scientifique et technique dans le domaine patrimonial

2013-2021 GUIDE CONFERENCIERE NATIONALE ANIMATRICE PATRIMONIALE

Pays Ville d'art et d'histoire : Rambouillet , Etampes , Vannes ,Rennes
Animatrice du patrimoine au sein du Centre des monuments nationaux
Ville de Rennes, Quimper , Saint Malo, Mont Saint Michel, Nantes, Carnac , Le Louvre, Versailles, Musée d'Orsay,
Chantilly, Chambord , Chenonceaux, Giverny , Jumièges...
Recherche documentaire : bibliothèque, archives , ressources numérique
Création de visites guidées pour tout les publics
Gestion des planning, déplacement , réservation
Conception d’outils pédagogiques et mise en place d’ateliers du patrimoine
Conteuse, visites costumées et théâtralisées

2020 BIBLIOTHECAIRE

Responsable en charge de la bibliothèque d'Andouillé-Neuville
Gestion quotidienne de la Bibliothèque
Animation et médiation Très jeune public, enfants , séniors
Collaboration à la mise en place du réseau de bibliothèques pour la communauté de Val d'Ile d'Aubigné

2018-2019 CHEF DE PROJET CMN

Création d'un jardin Renaiscance pour le Chateau de Rambouillet- Centre des monuments
nationaux

Conception historique et esthétique
Création d’ateliers et d'outils pédagogiques et mise en forme de brochures , plaquettes ,
notices
Formation des agents et mise en place du projet

MES FORMATIONS
2021-JUILLET 2022 INSTITUT NATIONAL DES ETUDES TERRITORIALES PROMOTION TOMI
UNGERER
Management et gestion d'établissement
Connaissance du cadre administratif des établissements culturelles
Bibliothéconomie et Système Intégré de Gestion des Bibliothèques
Gestion de fonds patrimoniaux et plan de numérisation
Sociologie des publics
Fiances publics
Design des politiques publique
Préparation au concours CFCB Bretagne Pays de Loire 2019-2020

2014-2015 MASTER HISTOIRE

Master 2 Recherche Histoire – Université de Florence – Toscane, sous la tutelle du Programme
ERASMUS, encadré par l’Université de Versailles
Master Gestion du Patrimoine et management des institutions culturelles – Spécialité Monuments
Historiques, Musées, Bibliothèques et Archives La Sorbonne Paris 1, Paris Saclay

2013-2014 LICENCE PROFESSIONNELLE guide conférencier

Professionnelle
de
guide- conférencier – Conservatoire National des Arts et métiers
Formation spécialisée médiateur culturel jeunesse – Le Louvre

