CHLOÉ COTTREAU
CHARGÉE DE MÉDIATION
Née le 09/08/1993
� 70 rue des Sirènes, 13200 ARLES

� 06.25.76.13.29

� chloe.cottreau@laposte.net

Permis B, voiture

ATOUTS

Pacsée, 1 enfant (2018)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

. Sens de l’organisation

Musée archéologique municipal de Die et du Diois, Die (26)

. Capacité pédagogique
. Qualité relationnelle
. Aisance orale

INFORMATIQUE
. Pack Office

-

Coordination et mise en oeuvre du service des publics (accueil, manifestations, animations)
Préparation de la programmation annuelle des animations culturelles
Coordination de l’accueil des intervenants et partenaires lors des manifestations
Création des supports pédagogiques et des supports de communication du musée
Gestion du site internet, de ses contenus et de la promotion des actions du musée
Relation avec la presse et avec les partenaires des réseaux dans lesquels s’inscrit le musée
Médiation au sein du musée et dans la ville pour tout type de public

. PaintShopPro & PagePlus X9
. Médias sociaux

Association Les Amis du Vieux Château
Centre d’Interprétation du Patrimoine, château de Brie-Comte-Robert (77)

LANGUES
. Anglais : lu, écrit, parlé
. Allemand : notions

- Encadrement de scolaires lors des visites guidées et des ateliers pédagogiques
- Création d’un livret-jeux pédagogique destiné aux enfants visitant le musée.
- Intégration à une équipe constituée de bénévoles et de permanents associatifs salariés ;
participation à la vie de l’association et aux manifestations culturelles.
- Création de supports de communication variés pour la promotion des activités de l’association.

STAGES

CENTRES D’INTÉRÊT
. Photographie & lecture
. Pratiques sportives : fitness, équitation,
zumba, randonnée
. Engagement associatif pour la sauvegarde du
patrimoine et la défense de l’environnement

Service Patrimoine, mairie de Saint-Quentin-Fallavier (38),
Ent. Pierre Noël, Paris (75),
Ent. Benaiteau, Les Châtelliers (85),

AUTRES FORMATIONS

FORMATION

- Prévention et Secours Civiques (PSC1)
- Formations « Traitement de l’image numérique»,
«Techniques de relevé en archéologie du bâti»,
«Pédagogie et encadrement de chantiers bénévoles»
- Taille de pierre et maçonnerie traditionnelle
- Stage de fouilles archéologiques (21 jours)

Antenne d’Arles, Université d’Aix-Marseille (13)
IUT de Neuville, Université de Cergy-Pontoise (95)
UFR Histoire, Université de Nantes (44)

