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Domaines de compétences

Parcours Professionnel

Encadrement / Coordinaton en projets

Depuis 2005 :

Chargé de mission Lecture Publique
Foncton de esponsable de projet
Analyses des besoins et des solutons :
Métropole Aix-Marseille-Proivence (ex CPA)
collectivités, élus, prestataires.
Cadre catégorie A, directon de la Culture du Pays d'Aix
Défnir et structurer des dispositfs culturels.
Mission complémentaire : difusion Culture Scientfque
Diriger les projets.
Encadrer les équipes pluridisciplinaires : élus,
• Créaton et réalisaton du dispositf « Commun'Auteurs » : 21
techniciens, auteurs, prestataires.
communes concernées pour près de 2 400 enfants par an depuis
Préparer et animer les réunions.
2006 aivec de nombreux partenaires (directeurs de la culture,
Mettre en place les outls ressources des projets
bibliothécaires, auteurs, éditeurs, enseignants, associatons...)
et de mutualisaton de llinformaton.
• Créaton du iestival de l'Imaginaire du Pays d'Aix depuis 2009 : 4
Ingénierie de projets
communes concernées, 600 scolaires concernés tous les ans, près
Diagnostquer les besoins.
de 2 000 ivisiteurs sur le festival.
Répertorier les ressources.
Directon littéraire et artstque du festival. Logistque et
Conceivoir les projets.
organisaton.
Choisir les partenaires (priivés, publics).
Partenaires publics et priivés.
Établir les budgets / suiivis fnanciers.
• Gestons des interlocuteurs insttutonnels, publics et des
Mettre en uuivre et iinaliser les dispositfs.
prestataires.
Concepton communicaton sur les projets

Conseil / Formaton

• Management des partenaires pour la réalisaton opératonnelle
des projets.

utorat

Elaborer les programmes de formaton
iormer les partenaires aux dispositfs.
ioncton de ressource auprès des élus,
associatons et professionnels associés.
Techniques d'écriture et de communicaton
Atelier dlécriture

Communicaton interne et externe / Editon

• Budgets gérés de 65 000 à 90 000 €, selon les années.
2002 2003 :
Chargé d'audits culturels
Municipalité d'Aix-en-Proivence
Collectfs d'associatons

Conceivoir les supports de communicaton
Gérer les actons de communicaton
Conseiller éditorial et artstque

1999 2001 :

Formaton contnue

2003 2008 :
Enseignant et formateur
IUT des Méters du Liivre d'Aix (3 ans à temps complet puis
ivacatons) : cours magistraux, suiivi en TD, éivaluaton, ivalidaton de
mémoire, sélectons par entreten des étudiants pour les cursus

La réussite de sa prise de foncton de cadre de
directon, 2018.
Cadre de directon territorial : éthique, valeurs et
audaces du méter », 2017.
Le management de la transversalité et le travail
collaboratf », 2017.
Évaluer les politques culturelles et la mise en
œuvre des projets culturels, 2012.

Diplômes universitaires

DEA (Bac+5) Lettres et Arts, menton TB.
Diplômé Ecole Supérieure Journalisme, Paris.

esponsable communicaton
édacteur en chef.
Municipalité de Septèmes-les-Vallons.

1987 1998 :
Journaliste free lance
(presse écrite, radio et télé)

Informatons complémentaires
Auteur publié en littérature et en uniiversitaire (bibliographie jointe)
Directeur de collecton / Editeur
Conseiller Littéraire

Centres d'intérêt

Running, ivia ferrata, activités nature
Lecture et écriture
Cinéma, théâtre, concerts

