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CHARGEE DE MISSION TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION 

 
DESS Espaces Publics d’Accès au Numérique et Développement local 2003/2004 

Université PARIS X NANTERRE 

 
Compétences 

 
Maîtrise des nouvelles technologies documentaires : connaissances liées à l’outil informatique, 
Internet, usages des TIC du point de vue de l’utilisateur 
Conseil : accueil du public, identification des besoins des utilisateurs, orientation sur les recherches 
documentaires 
Relationnel : travail en collaboration avec une équipe, avec d’autres organismes, médiation culturelle 
et éducative 
Etudes : méthodes d’analyses et de développement, enquête de besoins, évaluation des dispositifs 
TIC 
Communication interne et externe : réalisation de documents d'information destinés au public, 
interview des acteurs du domaine (organisations, fédérations, sociétés…) 
Documentation : analyse des besoins, confection de dossiers documentaires, traitement de dossiers 
administratifs, classement de documents, acquisition de documents 
 

Expérience professionnelle 

De avril à juin 2004 

 

 
 

 

De janvier 1990 à juin 2001 
 

Mairie de Houilles en Yvelines 

Mission : étude du site de la ville, de l’intranet et des accès 
publics à l’Internet dans la commune (Espace Multimédia et 
Houilles Information Jeunesse) 

Chargée de mission TIC dans le cadre du stage du 
DESS EPN 

EUROSTAF - Groupe Les Echos - (bureau d’études 
économiques et financières) - Paris 

Documentaliste 

De janvier à décembre 1989 
 
 

AFDAS - Fonds d’assurance formation des spectacles et 
des loisirs cinéma et audiovisuel - Paris 

Assistante administrative et documentaliste (1/2 poste) 

De décembre 1987 à janvier 1989 
 

LDM Consultants - Cabinet de recrutement par approche 
directe - Paris 

Assistante de recherches 
 

Autres données 
Maîtrise des Sciences de l’Information et de la Documentation 2002/2003  
Université PARIS X NANTERRE 
DUT de Gestion de l'information option documentation (1984-1986) Besançon (25) 
Formation : 1ère année de psychologie (1981-1983) – Poitiers  
Micro informatique : Word, Lotus Notes ; Banques de données (Data-Star, ORT, Euridile, Infogreffe, 
Joeleco) ; CD Rom (Diane, Estimates Direct, Les Echos, Kompass)  
Langues vivantes : Anglais, Espagnol, Italien (lu, parlé, écrit) 


