Manon OLIVA, Bibliothécaire jeunesse, voir profil sur Linkedin
Age : 30 ans

Tél : 06.17.38.55.04

Adresse : 7 Rue Victor-Hugo, 38610 Gières

Courriel : manonoliva@hotmail.fr

Formations
•

Langues et compétences

2017 : Formation à la Bibliothérapie : formation à distance par
Régine Detambel, écrivaine et formatrice spécialisée en animation
d’atelier de biblio-créativité relationnelle.

•

2017 : Licence pro LDJ responsable des ressources et des projets :
Littérature et documentation pour la jeunesse, IUT 2 de Grenoble.

•

2016 : DUT en Info-Com, option Métier du Livre et du Patrimoine,
IUT 2 de Grenoble.

•

2013 : Baccalauréat Littéraire, Lycée Marie-Curie, Échirolles.

•

Anglais niveau B1.

•

Espagnol niveau B1.

•

Maitrise en informatique :
Microsoft Office (Word,
Excel, PowerPoint, Access),
CMS (BlogSpot, Wordpress),
logiciels
documentaires
(SuperDoc, Paprika, Aloes).

Expériences professionnelles liées aux métiers du livre
•

Depuis 2018 : Bénévolat à la bibliothèque de Murianette : désherbage, création d’un classement du fonds,
équipement des livres et réflexion sur plusieurs sujets d’animation (mise en place d’une heure de conte
pour les assistantes maternelles et d’une chasse aux œufs dans la bibliothèque à Pâques.

•

2019 - 2020 : Remplacement de deux mois à la médiathèque Paul Éluard de Fontaine : suivi et gestion de
documents sur Sanctuary, catalogage, équipement des documents, rangement et service public.

•

2017 : Stage professionnel avec mission de treize semaines à la médiathèque Paul Éluard de Fontaine,
dont le sujet était la réflexion, l’aménagement et la médiation autour d’un fonds pour le public des « Dys ».

•

2016 : Stage professionnel avec mission de huit semaines à la Maison Des Écrits d’Échirolles, dont les
sujets étaient la préparation de l’événement Tempo Libre, et l’accueil des enfants du PRE.

•

2015 - 2016 : Animation : création et réalisation d’un livre-dessiné avec des enfants de maternelle dans le
cadre des Projets Tuteurés.

•

2015 : Stage professionnel d’observation de quatre semaines à la bibliothèque municipale de Gières.

•

2008 : Travail d’été à la bibliothèque municipale de Gières.

•

2004 et 2005 : Deux stages d’une semaine au rayon jeunesse de la librairie Arthaud : rangement, conseil,
commande et inventaire.

Autres expériences professionnelles
•

Depuis 2018 : Travail de comptabilité et de secrétariat
dans un cabinet médical.

•

2018 : Bénévolat au foyer Mères-Enfants de Gières.

•

2013 : Travail de comptabilité et de secrétariat dans un
cabinet médical.

•

•

Centres d’intérêt
•

Lecture (passion), en particulier les
romans historiques, sociaux et
jeunesse

•

Théâtre (à voir)

•

Films et séries

2013 : Participation au jury d’un concours d’écriture
organisé par le lycée autour des stéréotypes et préjugés
concernant la relation homme-femme.

•

Broderie (à réaliser soi-même)

•

Perles de rocaille (créations à réaliser
soi-même)

2007 - 2013 : Soutien scolaire et tutorat en littérature,
histoire-géographie et méthodologie pour des élèves de
seconde, première et terminale.

•
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