PROFIL
Rigoureuse, consciencieuse, dynamique et autonome, j’ai acquis une expérience
en gestion de projets culturels au sein de diverses structures, publiques et privées.
J’ai ainsi eu l’occasion de prendre en compte des publics différents : jeunes,
adultes, séniors, personnes en difficulté, …
Mes qualités relationnelles et rédactionnelles, ainsi que mes compétences
informatiques, sont des atouts pour une communication et une médiation
culturelle efficaces.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Noémie CAVROIS
Chargée de Projets
Culturels

2015 - 2016

Professeur d’Enseignement Professionnel, SEGPA
Collège Jules Ferry, Cazouls-les-Béziers

2015 - 2016

Chargée de développement socio-culturel :
responsable de la ludothèque, développement
des activités de l’association, gestion de la
communication et des relations avec les partenaires.
La Cabane des artistes, Saint-Chinian

2007 - 2015

Conseillère de vente dans différents secteurs
Bijouterie Cléor, Toto tissus, Cambrai
Magasin Vert, Proville

2005

Chargée de projet « Grande Guerre & littérature dans
le Pas-de-Calais » : recherches pour l’élaboration du projet
et de l’événementiel. Conseil Général du Pas-de-Calais
Direction de la Culture, Arras

2005

Chargée de projet « Regards croisés » : élaboration et
conduite du projet constitué d’un atelier et d’expositions
photo (site internet : generationalautre.free.fr)
Association « D’une Génération à l’autre », Arras

2004

Chargée de projets culturels : élaboration des outils de
médiation culturelle d’une exposition d’art contemporain.
Organisation des Journées du Patrimoine (nationales/junior).
Musée des Beaux-Arts d’Arras - Service culturel

2003

Chargée de projets culturels et festifs : élaboration et/ou
réalisation de projets culturels sur différents thèmes
(musique, fanfares, gastronomie, 14 juillet, fêtes de la ville, etc.).
Mairie d’Arras - Direction des Affaires Culturelles & des Fêtes

CONTACT
ADRESSE
Grand Rue
34360 Prades sur Vernazobre

GSM

06 11 49 56 04
E-MAIL
noemiecavrois@gmail.com
SITE WEB
www.noemie-cavrois.com
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ITALIEN

NÉERLANDAIS

LOGICIELS
SUITE OFFICE
WEB
RÉSEAUX SOCIAUX
PHOTOSHOP

FORMATION
2005

Maîtrise d’IUP des Métiers des Arts & de la Culture
« Patrimoine et Tourisme » - Spécialisée en gestion de projets
de développement local - Mention Bien - Obtention du Titre
d’Ingénieur Maître - Université d’Artois, Arras

2001

Brevet de Technicien Supérieur Tourisme & Loisirs
Option accueil & animation professionnels
Carte professionnelle de guide interprète régional NPDC
Lycée Gaston Berger, Lille

1999

Baccalauréat littéraire - Option langues vivantes - Mention AB
Lycée Sacré-Coeur, Amiens

DREAMWEAVER

LOISIRS
Intérêt pour l’art, la calligraphie et la
photographie, la philatélie
Passion pour les félins.
Brocantes, restauration de meubles,
jardinage, couture
Randonnée, VTT, zumba.

