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Archéologue médiéviste

Dispose du Passeport APE
Compétences
Communication
Communication orale aisée et claire
Encadrement et gestion de groupes
adultes
Appels et relances téléphoniques
Transmission d’informations et
promotion d’événements via les
réseaux sociaux

Capacités rédactionnelles et informatiques
Excellente orthographe, syntaxe et grammaire
Synthèses, descriptions et fiches de constat d’état
Rédaction, envoi et gestion de mails
Maîtrise Word, Excel, Access, PowerPoint, Dropbox,
réseaux sociaux, messageries électroniques, PDF Split
Alimentation de bases de données

Gestion de documents
Travail et archivage numériques
Classements
Elaboration d’inventaire, recollement
et encodage de données
Recherche documentaire

Atouts
Consciencieuse au travail, organisée et rigoureuse
Facilité à persévérer et à apprendre de ses expériences
Capacité d’anticipation et de prise de décisions
Passionnée et créative
Sociable, accueillante et souriante

Expériences professionnelles
09/2016
01 et 03/2015
04 et 10/2014

Guide touristique, Abbaye de la Ramée, Jauchelette
Chercheuse en archéologie, Musée archéologique, Namur (stage)
Chercheuse en archéologie, Centre de recherches d’archéologie nationale
(CRAN), Louvain-la-Neuve (stage)
Fouilles, Walhain - Saint - Paul (stage)
Chercheuse en archéologie, Musée Royal de Mariemont, Morlanwelz (stage)
Chercheuse en archéologie, Musée archéologique, Namur (stage)

08/2014
04 et 07/2013
07/2013

Etudes et formations complémentaires
Communication d’événements via les réseaux sociaux, Journées du
Patrimoine, Ittre
09/2016
Guide touristique, Abbaye de Villers-la-Ville asbl, Villers-la-Ville
02/2016
Séminaire de Marketing, Medevice Consulting, Baisy-Thy
09/2013- 06/2016
Master en Histoire de l’art et Archéologie, Université catholique de Louvain,
Louvain-la-Neuve
Mémoire : « Etude de la symbolique du motif aviforme mérovingien sur les petits mobiliers métalliques
en contextes funéraires du nord de la France et de la Belgique actuelle. Contribution à l’identification
de pistes interprétatives », mention grande distinction
01/2017

Connaissances informatiques et linguistiques
Français
Néerlandais

langue maternelle
Anglais
connaissance passive (en formation)

connaissance passive
Latin bonne connaissance

Gmail, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Facebook,
LinkedIn, Adobe Acrobat Pro, PDF Split
Utilisation courante
Access2003, Adobe Illustrator, Photoshop, Gimp
Connaissance de base

Autres informations
Célibataire, née le 15/09/1989, visites culturelles, lecture, cuisine, loisirs créatifs

