Céline Rochelle
25 rue des Longaines – 91330 Yerres
06.28.51.09.47 | celinerochelle22@gmail.com
Nationalité française
02/01/1986 – 33 ans
Permis B

Concernée par les problématiques de la filière musicale
et l'entreprenariat culturel. Soutient et aide les
petites structures à trouver une place dans un
écosystème à re-penser
Connaissance étendue du spectacle vivant, méthodologie de projets culturels,
organisation rigoureuse et esprit d'initiative, capacité à travailler en équipe

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Mars 2016

Coordinatrice du MILA (pôle de soutien et d’hébergement de la filière musicale)

- Mise en œuvre des orientations prises par le Conseil d'administration dans le cadre du développement
stratégique de l’association // Pilotage et conduite des projets associés à la structure
- Communication interne et externe - Ressources humaines, gestion administrative et budgétaire
- Coordination du projet global d’animation de la structure
- Coordination des relations avec les partenaires institutionnels

Janvier 2014 – mars 2016

Responsable du service culturel | Epinay-sous-Sénart

- Elaboration de la saison culturelle en lien avec les élus de référence (conception des manifestations et
choix de la programmation) | Coordination et animation de la médiation culturelle
- Elaboration et gestion budgétaire - Gestion et coordination de 3 agents permanents et 4 vacataires
- Coordination et mise en place du plan de communication du service | suivi des créations graphiques |
Gestion de la billetterie/ régie et des relations avec le public

Mars 2010 – décembre 2013

Chargée du développement culturel | Service culturel – Epinay s/Sénart

- Elaboration de projets culturels - Coordination et mise en place du plan de communication du service et
suivi des créations graphiques | Gestion de la billetterie et des relations avec le public

Juin 2009 - janvier 2010
Adjointe à la direction des affaires culturelles | Service culturel - Communauté
d'agglomération du Val d'Yerres
- Développement et animation du réseau des bibliothèques sur le territoire - Encadrement de l'équipe
technique ( 5 régisseurs ) et suivi du budget technique - Développement des actions de médiation culturelle et mise en
place de projets culturels

FORMATION
2006/2009 Titre homologué par l'Etat Niveau II- Spécialiste en biens et services culturels – MENTION BIEN - Institut
d'Etudes Supérieures des Arts - Paris Formation en alternance sur 3 ans avec stages en collectivités territoriales au sein de
services culturels (2008-2009- chargée des relations publiques | 2007-2008 – chargée de communication)
2004/2005 1 ère année de licence LLCE Allemand | 2005/2006 - 1 ère année de licence d’Histoire – Rennes 2
Juin 2004 Baccalauréat série Littéraire – option Théâtre – Dinan (22)

AUTRES COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
& PARCE QUE LES PASSIONS MAINTIENNENT EN VIE… .
Pratique confirmée de la photographie & post traitement (Nikon D7100)
Intérêt prononcé pour la musique, les arts du cirque, les arts de rue
Bénévole en 2006 sur le Festival Petite Enfance « Premiers Emois – Théâtre en Rance – St Hélen
Poly-volant en 2007 sur le festival des Arts du Cirque « Solstice » - Antony

