HORTENSE LEPOUTRE
PARCOURS PROFESSIONNEL
Musée de l’artillerie à Draguignan | Chargée de projets
culturels

11.2019 – 07.2020

DATE DE NAISSANCE

Conception et création d’une exposition – Rédaction
d’articles et de supports de communication – Animation
de groupes d’études en lien avec les élus locaux –
Gestion administrative et budgétaire - Conception et
animation de visites guidées et d’ateliers pédagogiques.

03.05.1996

PROFIL DE COMPÉTENCES
•
•
•
•
•

Accueil et prise en charge de
publics variés (enfants, familles,
groupes, militaires)
Conception et animation de visites
et d’ateliers pédagogiques.
Gestion des réseaux sociaux.
Conception et création de
supports de communication.
Rédaction d’articles, dossiers de
presse, publications…

Château de Septème (Dauphiné) | Chargée de projets
culturels – Animatrice du patrimoine

01.2019 – 06. 2019

Mise en place de l’offre culturelle pour les publics scolaires
– Création de livrables et d’outils de communication –
Gestion des réseaux sociaux – Conception et animation
de visites guidées – Animation d’ateliers pour le jeune
public.
Château d’Azay-le-Rideau | Guide conférencière

Juin 2018

CONTACT

Visites guidées du château.

TÉLÉPHONE :
06 50 76 51 63

FORMATION

E-MAIL :
hortenselepoutre@outlook.fr

Université Sorbonne-Nouvelle | MASTER 1 & 2 –
Conception et direction de projets culturels

ADRESSE :
31 rue Joseph Dessaix
74000 ANNECY
LINKEDIN
linkedin.com/in/hortense-lepoutre456b29189

LOISIRS
Engagements associatifs – Scoutisme

Encadrement d’importants groupes
d’enfants et d’adolescents – Mise en place
et gestion de camps en milieu naturel
(forêt/montagne)

Sport Escalade - course à pied – ski –
plongée sous-marine

Musique Cycle II de flûte traversière

2017 - 2019

Spécialité Médiateur et guide conférencier du patrimoine.
Enseignements : tourisme durable, sociologie des publics
guidage et mise en situation, tourisme culturel, communication.
Mémoire : 1. Médiation culturelle et lieu de patrimoine, l’exemple du
Mont Saint Michel – 2. La mise en récit du Château de Septème

Université Sorbonne-Nouvelle | Licence de Relations
Internationales

2016-2017

Université Jean Monnet | Licence d’Histoire

2013– 2016

Enseignements : Histoire politique, sociale, économique et religieuse.
Histoire antique, médiévale, moderne et contemporaine.

COMPÉTENCES
Anglais | Lu, écrit, parlé.
PSC1 | Obtention en 2013, renouvelé en 2017
Outils numériques | Maîtrise du pack office +
Photoshop
Permis B

