EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Médiatrice du patrimoine

Moulin de l'Epinay (49) | Juillet - Août 2021
Mise en œuvre d'ateliers pédagogiques et de visites guidées à destination du grand
public et des familles. Gestion quotidienne du lieu et entretien du moulin. Billetterie,
boutique et accueil.

Médiatrice du patrimoine

Menhirs de Monteneuf (56) | Février - avril 2021
Animation d’ateliers pédagogiques sur le Néolithique, à destination des familles et des
scolaires. Gestion administrative, suivi de financement participatif et communication.

Médiatrice du patrimoine

Clémentine
Pasquier
MÉDIATRICE DU PATRIMOINE

1 rue Frère Émilien, 35310 Mordelles
06 01 77 13 32
pasquier.clementine@gmail.com
Permis B

FORMATIONS

Billetterie, boutique, animation d’ateliers pédagogiques et de visites guidées scolaires
et tout public, participation au fonctionnement du site, gestion des réseaux sociaux et
des partenaires institutionnels.

Médiatrice du patrimoine - Meunière

Île Moulinsart (72) | Mars - novembre 2019
Animation et création d’ateliers pédagogiques en lien avec le moulin et le centre d’art
contemporain, à destination des scolaires, IME et grand public. Fabrication et
conditionnement de farine artisanale. Entretien quotidien du moulin.

Stage médiatrice du patrimoine

Château de Tiffauges (85) | Avril - juillet 2018
Création et animation d’ateliers et activités sur le château de Tiffauges et le MoyenÂge, à destination des scolaires.

Stage communication événementielle

Master 1
Histoire - Médiation du patrimoine
Université Rennes 2 | 2018 - 2019

Usine Coty (28) | Avril - juin 2017
Création de vidéos explicatives à destination des employés. Participation à
l'organisation de l'événement de fin d'année de l'usine.

Agente de billetterie - boutique

Licence Professionnelle
Médiation du patrimoine

Château Royal de Blois (41) | Juillet - Août 2016
Billetterie, boutique et accueil multilingue des visiteurs.

Le Mans Université | 2017 - 2018

DUT
Métiers du Multimédia et de l'Internet
Université de Tours | 2015 - 2017

COMPÉTENCES
Langues :
Anglais [score TOEIC : 950/990]
Espagnol [niveau B2]

Château de Duras (47) | Février - septembre 2020

Logiciels :

Suite Adobe
Suite Office
Logiciels de billetterie et caisse

CENTRES D'INTÉRÊT
- Collectif Kune (35) : Préparation et
distributions de repas solidaires
- Association Si on s'alliait (35) : Aide
administrative aux personnes en difficulté
- Collectif Place aux femmes (93) :
Labellisation de cafés accueillants pour les
femmes
- Festival Maintenant Electoni[k] (35) :
Médiation scolaire et grand public sur des
œuvres d’art contemporain
- Salon du livre 25° heure du Livre (72) :
Accueil public

- Homogene Centre LGBT (72) :
Interventions en milieu scolaire
- Musée des métiers de la Chaussure (49) :
Réalisation vidéo
- Conseillère Générale Junior de la Vendée
· ...
Comédienne de théâtre durant 10 ans
Titulaire du Galop 4 de cavalier
Voyages :
Laos, USA, Pologne, France (en stop) ...

