Responsable de médiathèque

Elodie MAURIER
17 avenue de la Sablière
94450 Limeil-Brévannes

Assistante de conservation du patrimoine et des bibliothèques principale
Lauréate du concours de bibliothécaire

06 12 22 19 25

Compétences

elodie.bulfay@orange.fr

Née le 24/11/1984
Titulaire du permis B
Mobilité géographique
Atouts
Expérimentée, organisée
Très bonne maîtrise de l’informatique (SIGB, Office, réseaux
sociaux, interfaces web…)

Bonne culture générale
Bon niveau d’anglais
Formation

Management
Coordination de projets transversaux en action culturelle s’inscrivant dans les
politiques publiques municipales et territoriales
Animation et mise en œuvre de la politique documentaire en lien avec la charte des
collections
Référent Politique documentaire
Evaluation des collections (rapport annuel) - Suivi budgétaire
Pilotage de groupes d’acquéreurs et création de fiches domaine avec suivi d’objectifs
Acquisitions, indexation, catalogage et désherbage (jeunesse, ados et adulte)
Mise en valeur des collections (réaménagement, pochettes surprises, bibliobingo…)
Partenariats et Action culturelle
Recherche de partenariats, prise de contact, suivi relationnel
Fixer des objectifs - Créer une synergie commune
Gestion du budget, des ressources humaines et logistiques - évaluation
Animations petite enfance - Accueil de scolaires - Portage en RPA
Création d’instances de concertation avec les usagers (lecture d’office BD,
réaménagement des collections)
Communication
Réalisation d’affiches et flyers
Enrichissement du portail web des médiathèques
Publications de posts sur Facebook et suivi des statistiques
Diffusion auprès des partenaires (journal municipal, sites web…)

2005 Licence Histoire
Université Paris I
Panthéon Sorbonne
2002 – 2004 DEUG Histoire
Matières annexes :
Lettres et Anglais
Université Paris XIII ,
Villetaneuse
Informations
Complémentaires
Bénévole au sein d’associations
mémorielles de la Résistance
et de la déportation:
Conférences au cimetière du
Père Lachaise
Réalisation et diffusion d’expositions
Organisation de conférences et
de cérémonies

Expériences professionnelles
Depuis 2014

Référent politique documentaire de la médiathèque et
responsable du secteur ados-adulte
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques
principal de 2e classe
Médiathèque de Limeil-Brévannes (Grand Paris Sud Est Avenir)

2014

Assistant spécialisé des bibliothèques de la ville de Paris
Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris 13e (secteur jeunesse)

2006-2013

Responsable de l’action culturelle et de la communication
Adjoint du patrimoine de première classe en secteur jeunesse
Médiathèque d’Alfortville (Com. agglomération Plaine Centrale)

2006

Assistante de direction - Éditions Honoré Champion

2002-2005

Secrétaire polyvalente Association pour la mémoire des camps de Dora,
Ellrich et K°

