Statut RQTH sans adaptation de poste

ASSISTANTE DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES
Lucie Chauvet

32 ans
luciechauvet87@yahoo.com
06 87 31 53 72
57 bd Maréchal Foch
38100 Grenoble
Permis B

A propos de moi
Le métier de bibliothécaire est l’aboutissement d’expériences,

de stages, de formations qui s’articulent autour du livre.
Mon point fort : la médiation et l’accompagnement de l’usager.

Curieuse, active et rigoureuse.

DUT Information Communication, option Métiers du Livre et du Patrimoine Année Spéciale /
2017-2018

Assistante du patrimoine et des
bibliothèques
Secteur jeunesse • médiathèque George Sand, le Versoud •
de janvier à avril 2020
Service public : accueil et conseil du public – prêts et
retours des documents – utilisation du SIGB Nanook –
bulletinage des périodiques – désherbage des
périodiques – réception navette – gestion des
réservations – équipement et rangement

Médiation : Conception d’animations autour de la

sélection du prix littéraire jeunesse UNICEF partenariat avec le SAJ du Versoud – promotion des
collections

Mes compétences

Service public : accueil, information et

orientation du public – aide à la recherche
documentaire – réservations, inscriptions,
prêts et retours
Circuit du document : catalogage –
indexation DEWEY, Rameau, Motbis, PCDM4
- bulletinage et dépouillement des
périodiques - équipement, mise en rayon,
désherbage
Informatique : utilisation des SIGB Paprika,
Nanook, BCDI, Syracuse, Biblixnet initiation au langage HTML et au logiciel
Wordpress.
Médiation : action culturelle – partenariats gestion de projets – diversité des publics –
intervention sur place et hors les murs –
réalisation de produits documentaires
Anglais : licence LCE (Langues et Culture
Etrangères) anglais, option FLE (Français
Langues Etrangères) • 2009, Université de
Stendhal, Grenoble
TOEFL : 82 points • 2009
Animation : BAFA, spécialisation dans
l’audiovisuel et l’image autour du regard de
l’enfant • LEOLAGRANGE / 2006

En Médiathèque

Secteur jeunesse • médiathèque Jules
Vallès, Vizille • stage mai/juin 2018
Service public : accueil et conseil – prêts
et retours – SIGB Paprika – bulletinage et
dépouillement
des
périodiques
–
désherbage du fonds musique – atelier
d’écriture
Médiation : Action de médiation
culturelle, artistique et littéraire jeunesse

Mes loisirs

Art-thérapie

En CDI

Assistante documentaliste • CDI du
collège Olympique, Grenoble •
décembre 2015 à août 2017
Accueil / prêts et retours – aide à
la recherche documentaire –SIGB
BCDI – équipement et rangement
– bulletinage – création de
produits
documentaires
programmation
culturelle
–
coordinatrice d’un projet photos

Formation

IRFAT (Institut de Recherche et de Formation en ArtThérapie), Avignon • 2014/2017
Spécialisation en musicothérapie
Stage contes
Pratique
Association l’Art et le Souffle,
Atelier de création sur les 4 éléments • école maternelle
Marie Sac, Vif • mai/juin 2017
Accompagnement d’un groupe adultes sur le corps •
Mens • octobre 2016/mars 2017
Maison des anciens, EHPAD, Echirolles • juin/juillet 2016
Musicothérapie, personnes âgées souffrant d'Alzheimer
Centre
hospitalier
Saint-Laurent-du-Pont
•
septembre/décembre 2015
Art-thérapie, personnes en situation de handicap mental
et psychique

