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Chargée de mission : Association Vents et Marées – 09/00-08/03 et depuis 08/2011 
• Organisation et coordination de festivals de théâtre scolaire. 

• Mise en place des événements et présence active lors des manifestations. 

• Gestion des dossiers de demande subvention (collectivités territoriales et Europe). 

• Tutorat des jeunes accueillis et envoyés en dans le cadre du Corps Européen de 
Solidarité (ex : Service Volontaire Européen). 

• Médiation entre les différents partenaires (Etablissements scolaires, compagnies 
professionnelles du spectacle vivant, collectivités territoriales, associations).  

• Réalisation des outils de communication. 

• Suivi budgétaire et comptable de l’association. 
 

Administratrice : à nos alentours, compagnie – depuis 01/2009 
• Montage et suivi des créations théâtrales de la compagnie. 

• Elaboration des contrats de cession. 

• Réalisation, suivi des contrats intermittents. 

• Gestion des payes, déclarations sociales, veille juridique et fiscale. 
 

Gestionnaire : Roulotte d’hôtes : nos détours – depuis 04/2017 
• Création du site internet. 

• Gestion des réservations. 

• Accueil des résidents. 

• Entretien de l’espace de vie. 
 

Chargée de mission : Conseil Régional des Pays de la Loire – 08/09-10/2010 
• Pôle « Aides sociales » : 

 Gestion de crédits accordés aux établissements scolaires 
 Instruction et suivi des dossiers individuels de demande de soutien financier. 

• Promotion du PASS Culture Sport. 
 

Formatrice/ Enseignante  
• Association Vents et Marées 2002-2008 : 

Animation à l’étranger de stages de pratique théâtrale à destination des professeurs de 
langue française. 

• Lycée Saint Joseph 09/03-08/08 : 
Professeure en charge des élèves d’Option Théâtre de la seconde à la terminale. 

 
 

Expérience professionnelle 

• Connaissance solide des secteurs culturels, associatifs, éducatifs. 

• Maîtrise de la gestion administrative et capacités rédactionnelles. 

• Aisance avec l’outil informatique dont logiciel de communication Photoshop / In 
design. 

• Maîtrise des logiciels de comptabilité (EBP) et paye des intermittents (Coolpaie) 

• Aptitude à travailler en équipe. 

• Capacités d’adaptation. 

• Bilingue anglais et notions de russe et d’italien. 

 

Pratiques sportives 
 

Equitation 
Taï Chi 

Randonnée 
Natation 

 
 


