Anna JEANBLANC

Médiathécaire

1164 Chemin de Chalonne
38510 Courtenay
06.88.01.92.83
jeanblanc.anna@gmail.com
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Permis B et véhiculée

Ventiler un budget
Gérer un planning d'équipe
Développer et suivre l'offre des ressources en ligne
Gérer un secteur d'acquisition
Créer et réaliser des animations auprès de divers publics
Accueillir des groupes scolaires
Travailler en équipe
Cataloguer et équiper les documents
Créer du contenu pour de la médiation en ligne
Former des bénévoles
Accueillir un auteur jeunesse
Participer à la veille professionnelle

DIPLÔMES ET
FORMATION
2015-2017
Master professionnel Métiers
du livre et de l'édition
Parcours Métiers des
bibliothèques
Université Grenoble Alpes
2014-2015
Licence Histoire
Parcours archives
UPMF Grenoble

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

●2020-2021 (9 mois)

– Médiathèque de Thonon-les-Bains
- Responsable de la politique documentaire

●2020 (4 mois) – Médiathèque départementale de l'Isère
- Remplaçante d'une assistante de conservation

●2019-2020 (8 mois) – Médiathèque La Passerelle à La-Tour-du-Pin
- Renfort médiathécaire

●2018-2019 (8 mois) – Réseau de médiathèques de la Communauté
d'Agglomération Porte de l'Isère
- Remplaçante de plusieurs bibliothécaires

●2018 (3 mois) – Médiathèque de Seyssinet-Pariset
- Remplaçante d'une bibliothécaire

2012-2014
Classe Préparatoire aux
Grandes Écoles
Hypokhâgne et khâgne
Champollion, Grenoble
2012
Baccalauréat
Économique et social,
spécialité mathématiques
Lycée Camille Corot, Morestel

●2017-2018 (6 mois) – Médiathèque du Parc à Montalieu-Vercieu
- Remplaçante d'une bibliothécaire

EXPÉRIENCES EXTRA-PROFESSIONNELLES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

●2018-2019 – Médiathèque Départementale de l'Isère

Diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail
recyclé en janvier 2020

●2016-2019 – Association Lëngo Ensemble

SIGB :
Carthame
Microbib
Syracuse
Aloès
Nanook

- Volontaire en service civique sur la médiation
numérique
- Responsable chargée de l'éducation (bénévolat
et stage)

● 2008-2019 – Protas Productions

- Bénévole en charge de l'accueil du public durant
des spectacles, ainsi que responsable loges et/ou
buvette ou aide à la mise en place.

Anglais

