Chargée de projets socioéducatifs et culturels

Margaux LAURENT

06 86 11 43 18
margauxlaurent19@gmail.com
Permis B avec véhicule

> Concevoir, planifier et mettre en œuvre des
projets culturels internationaux
>2 ans d’expériences diverses à l’international
>Travail au sein d’équipes pluridisciplinaires
et multiculturelles
> Médiation et animation culturelles
> Maîtrise de l’italien et de l’anglais

Formations
Médiation Culturelle et Communication
Internationale
Master en 2014
Université de Nantes /Università di Genova
Langues étrangères et commerce
Licence en 2012
Université de Nantes
Culture et langues
Licence en 2011
UCO d’Angers /Southampton University
C2I Word, Excel, Internet, Powerpoint
BAFA Brevet d’aptitude à la formation d’animateur
PSC 1 Prévention et secours civiques

Missions professionnelles
 Etude de marché boutique Chauss’ Mini
Maxi: 500 questionnaires/logiciel Sphinx
 Plan de communication pour une
Maison des parents avec comme
commanditaire la Mairie de Changé
(cahier des charges, affiches, flyers)
 Collaboration au projet national italien
Nati Per Leggere à Bologne (promotion
de la lecture auprès des familles)
 Site web pour l’association Issimo.it :
conception de contenus écrits et
visuels (historique, activités, liens utiles,
actualité sur l’Italie…) et référencement

Compétences linguistiques

Expériences professionnelles
Ambassadrice de la ville d’Angers à Pise

oct.2014–sept.2015

- Faciliter et diversifier les échanges dans le cadre d’une
coopération municipale
- Mettre en relation, accueillir et accompagner des porteurs
de projets publiques ou privés
Exemples en tant qu’interface principale : Pise aux Voiles
Latines de Saint Tropez 2015, participation de l’ISTIA d’Angers
à la PisaBrickArt de Pise, réunion annuelle de l’Atelier du
Cinéma Européen de Paris à Pise, échanges de bonnes
pratiques sur le thème de l’ESS ou du CHU ect...
-

Promouvoir le territoire angevin et la culture française
Community Management (tweeter, Facebook, newsletters)
Interprétation et traduction officielles (italien - anglais)
Interventions dans les écoles pisanes

Médiatrice culturelle stagiaire à Bologne

fév. – juin 2014

- Concevoir et gérer des activités et des ateliers de
promotion de la lecture auprès des enfants pour la
bibliothèque Salaborsa Ragazzi
- Développer le lien social au sein de la ville

Chargée d’animation et d’information stagiaire à la
Maison de l’Europe en Mayenne à Laval janv. et juill. 2013
- Sensibilisation des jeunes de moins de 30 ans à la
citoyenneté européenne
- Identification des partenaires en Mayenne

Animatrice jeunesse (enfants de 2 à 12 ans) l’été de 2008
à 2012 en France et au Québec 9 mois
- Conception et réalisation d’animations socioculturelles

Centres d’intérêt
 Sports : danse (10ans), roller, fitness (9ans)
et escalade
 Scrapbooking
 English Theatre Company Pise (1 an)
 Education
populaire
et
solidarité
internationale

