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GESTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE / PROJETS CULTURELS

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES





Gestion des collections : régie, inventaire, récolement, conservation préventive.
Gestion d’équipe et management.
Médiation culturelle : conception et animation d’ateliers pédagogiques.
Techniques de l’exposition : recherche documentaire, rédaction, montage.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES


Depuis janvier 2017 au musée Gallo-romain de Biesheim : chargé de mission pour la gestion des
collections archéologiques.
 Identification des matériaux archéologiques (céramique, lithique, métal, tabletterie…).
 Tri et inventaire archéologique.
 Janvier à décembre 2016 au sein du service conservation du Parc Naturel Régional des Vosges
du Nord : chargé de mission pour la gestion des collections.
 Polyvalence sur deux musées : musée militaire et Erckmann-Chatrian à Phalsbourg et musée
du Pays de Hanau à Bouxwiller.
 Gestion des réserves : régie, administratif, veille climatique.
 Coordination d’équipes de travail : services techniques, bénévoles, stagiaires, contractuels.
 Avril 2014 à juillet 2015 au musée historique/musée des Beaux-Arts de Mulhouse : chargé de
mission pour l’inventaire et le récolement des collections.
 Inventaire reglementaire : marquage, prise de vue, saisie.
 Gestion documentaire de la bibliothèque.
 Montage d’expositions.
 Gestion de l’équipe des agents du patrimoine (20 personnes).
 Décembre 2014 au musée paysan d’Oltingue : chargé de mission formation.
 Expertise pour la réalisation de l’inventaire (plan d’inventaire).
 Formation de bénévoles à l’inventaire selon l’appellation « Musée de France ».
 Octobre à décembre 2013 au musée historique de Mulhouse : contractuel au sein du service
médiation.
 Création de parcours de visites adaptés aux différents types de visiteurs individuels.
 Projet muséographique : mise en valeur de la collection permanente.
 Mars à juin 2013 au Centre Européen du Résistant Déporté: Chargé de mission stagiaire.
 Création et réalisation de l’inventaire / Formation des agents à la saisie de l’inventaire.
 Aménagement de la salle des réserves : installation du mobilier et création d’un plan.
 Conditionnement des collections.
 Mars à juin 2012 au musée des Arts décoratifs de Strasbourg: stage au sein de la conservation.
 Réorganisation de la documentation, recherche documentaire et création des dossiers
d’œuvres (section horlogerie).
 Rédaction des fiches de salle.
 Janvier à juin 2011 au musée historique de Mulhouse: stage au sein du service médiation.
 Conception et animation d’ateliers pédagogiques avec un public scolaire.
 Réalisation et animation de visites-conférences.
 2007 à 2011 : Assistant d’éducation au lycée agricole de Rouffach et au lycée Lavoisier, internat et
externat (100 à 200 élèves internes).

Eté 2011 et 2012 : Assistant régisseur pour l’évènement « Scène de rue » à Mulhouse.

FORMATIONS
2013 : Master II Professionnel « Patrimoine et Musée », mention Bien, à l’Université de Haute Alsace.
2010 : Master I Recherche « Histoire de l’Europe » sur Le logement ouvrier à Mulhouse au XIXe siècle à
l’UHA.
2009 : Licence d’histoire à l’UHA, Mulhouse.
2006 : Diplôme d’éducateur sportif (rugby) de 1er cycle au Comité départemental 68.

INFORMATIQUE
Maitrise du Pack office.
Logiciels professionnels : Micromusée, Actimuséo…
Moteurs de recherches spécialisés (Persée, Francis, JSTOR…).
LANGUES
Anglais : Lu, écrit, parlé.
Allemand : Notions.

CENTRES D’INTÉRETS
Grand intérêt pour l’Histoire et plus particulièrement pour les musées historiques et ethnologiques.
Pratique le rugby en compétition depuis 1996 : sélections en équipe Alsace-Lorraine, capitaine.
Educateur à l’école de rugby (2005 à 2007).
Lecture, voyages (randonnée pédestre, en vélo).

