Alexandra Buron

Compétences
professionnelles
Catalogage
Maîtrise du langage Unimarc
Indexation RAMEAU
Cotation Dewey
SIGB AbsysNet et Aloes
Récolement

Compétences applicatives
Recherche de l’information :
maîtrise des outils de recherche,
veille documentaire
Traitement de l’information :
rédaction de documents pour le
web, utilisation d’outils gratuits
(Timeline JS, Wordpress)
Outils bureautiques, PAO et
traitement de l’image : Suite
Office, Open Office, InDesign,
Photoshop, maîtrise de l’encodage
XML et du langage HTML
Langues : Allemand (niveau L3),
Anglais, Italien (niveau lycée)
Atouts : Connaissance du livre
ancien et de l’histoire du livre,
manipulation du livre ancien.
Étude du latin, paléographie.

Née le 20 mai 1993 (24 ans)
Traou Voas
22740 Pleumeur Gautier
Tel: 06.74.66.07.19.
alexandra.buron41@gmail.com

Formation
2015/2016 : Master 2 Pro PEEN « Patrimoine Écrit et Édition Numérique » au
Centre d’Études Supérieures de la Renaissance.
2014/2015 : Master 1 « Renaissance et Patrimoines » au CESR (Tours).
Mémoire sur les fêtes mises en scène par Léonard de Vinci entre 1490 et 1518.
2013/2014 : Licence en Histoire à la faculté de Tours.
2011/2013 : Hypokhâgne/Khâgne au lycée Descartes à Tours.
2010/2011 : Terminale économique et sociale avec l'obtention du Bac ES
mention TB.

Expériences professionnelles
Service civique de 8 mois (novembre 2016-juin 2017) au sein de la
bibliothèque de l’École des beaux-arts TALM-Tours : accueil des publics,
gestion des prêts retours, catalogage et équipement des ouvrages, travail
de récolement, enquête, rédaction et mise en page d'un guide du lecteur.
Stage professionnel de 4 mois en 2016 au sein de la médiathèque PierreMoinot de Niort : création d’une page Internet (frise chronologique
interactive, carte Google, rédaction de biographies…) sur le site de la
médiathèque dans le cadre de la célébration du 4e centenaire des Tragiques
d’Agrippa d’Aubigné. Travail de récolement sur les collections
patrimoniales et accueil du public.
Participation au projet Marignan 1515-2015 organisé à Romorantin et au
Clos-Lucé en juillet 2015 : travail de recherche pour alimenter le site
Internet et bénévolat lors de l’événement.
Travail saisonnier annuel de 8 semaines entre 2011 et 2015 au service
administratif et financier de la clinique St-Gatien à Tours : préparation et
facturation des dossiers patients.
Stage à Radio France, Paris : étude du fonctionnement de la bibliothèque et
des archives, observation de la conception d'une émission radio et travail
en collaboration avec la responsable de stage, documentaliste à Radio
France.

Intérêts
Voyages (Allemagne, Suisse, Ouzbékistan, Italie)
Activités culturelles, lectures.

