Solenn Guilleux
02 96 88 24 83

06 09 40 28 54/02 96 88 24 83
solenn_guilleux@yahoo.fr

10, rue de la Fosse Even
22690 Pleudihen sur Rance

Née le 7 mai 1976
En couple – Deux enfants

Permis B

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Mars- septembre

2014 :

Responsable

de

bibliothèque.

Bibliothèque

municipale. Plerguer (35)

- Tâches administratives et de bibliothéconomie
- Management d'une équipe de 9 bénévoles
- Animations : séances de découverte autour du livre et de la petite enfance, pour des enfants de 0-3 ans et
partenariat avec la PMI, organisation d’animations thématiques auprès des enfants
- Préparation du projet d'informatisation de la bibliothèque
- Réorganisation du classement des ouvrages et des locaux de la bibliothèque
- Gestion des échanges des livres avec la MDIV

.

- Rédaction d’articles pour le bulletin municipal
Novembre-décembre

2013.

Agent

de

bibliothèque. Médiathèque

L'Odyssée. Dol de Bretagne (35)

- Chargée de l'accueil du public et de la gestion des prêts
- Catalogage de DVD sur le logiciel AGATE.
Mai- décembre 2012 : Documentaliste. Conseil Général des Côtes d'Armor. Saint-Brieuc (22)
- Revue de presse quotidienne : dépouillement quotidien de la presse nationale et locale, indexation et
numérisation des articles mis en ligne sur le site intranet Press et Docs. Diffusion de la revue par mail et envoi
aux élus sur I-Pad.
- Réalisation de la revue hebdomadaire Info Sociale : sélection et numérisation des articles parus dans la
presse et d'articles de revues spécialisées
- Bibliothéconomie : catalogage, bulletinage, gestion des prêts, des commandes.
- Veille : réglementaire, sociale, juridique...
- Archivage : archivage physique des revues (70 abonnements) et désherbage de la base (6000 notices)
Mars-juin 2011 : Documentaliste stagiaire. Centre de Ressources. Gref Bretagne. Rennes (35)
-Tâches documentaires : accueil, catalogage, gestion de prêts, recherches documentaires, revue de presse,
liste de nouveautés, mutualisation
- Mémoire de stage : inventaire du fonds documentaire sur l'emploi formation (24.000 notices )et panorama
des produits documentaire du centre de ressources pour 2008-2011.Etude comparative des produits
documentaires d’une sélection de Carif-Oref (centres de ressources emploi-formation) en vue de créer une
nouvelle gamme de produits documentaires.
Avril 2009- septembre 2011: Agent de Bibliothèque. Médiathèque de Pleudihen sur Rance.
- Accueil des publics : particuliers, écoles, centre de loisirs, gestion des prêts
- Catalogage : livres, cd et dvd selon la classification Dewey (16.000 documents)
- Gestion du centre culturel et du programme des expositions
- Réalisation d'animations thématiques auprès des enfants : contes, ateliers créatifs...

FORMATIONS
Novembre-mars 2015 : Attestation de compétences en création et reprise d'entreprise ESS, Kejal. Dinan
Réalisation d'un projet de création d'entreprise et acquisition de compétences entrepreneuriales
et dans le domaine du développement durable et de l'économie sociale et solidaire
Juillet 2012 : Licence professionnelle Ressources Documentaires, Bases de Données,
spécialité Documentation d'entreprise. Institut Régional des Techniques Documentaires. IRTD Rouen(76)
- Synthèse documentaire : Les ruptures des contrats d'apprentissage en Bretagne : Analyse sectorielle et
solutions envisagées dans le cadre de la réforme de l'apprentissage et du COM Bretagne 2011-2015.
1999: Maîtrise de Droit Privé. Faculté de Droit. Rennes 1 .

AUTRES CONNAISSANCES
Anglais: courant.
Informatique: Open Office,Word , Internet , Linux et Windows. Gestion de contenu : Numérisation de documents
.
Logiciels documentaires : Agate, Alexandrie 5.5, Kentika . Logiciel de bibliothèque : Microbib Novalys,
catalogue OPAC.

CENTRES D'INTERÊT
Boutique de mercerie recyclée La Pilahouer sur alittlemercerie.fr
Littérature - Cinéma - Randonnée -Vides-greniers- Couture

