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        Claire de V 
30 ans – Mariée, 2 enfants 

 
 
 

Expérience professionnelle 
 

Depuis 
2012 

 

  www.clairedevarax.com : Communication et valorisation des sites culturels et touristiques associatifs ou 
privés : Conseil et intervention opérationnelle – Auto-entrepreneur 
ð Missions d’animation, médiation culturelle 
ð Gestion, administration de sites 
ð Réalisation de documents  promotionnels 
 

2009 
à 

2011 

 

Musée du Chai de Lardimalie (St-Pierre de Chignac, Dordogne) – Chargée de mission : 
Musée associatif créé en 2009.                                                                                     Développement de site  
ð Diagnostic de la structure et de ses besoins  
- Formulation de recommandations et d’un programme d’actions 
ð Aménagement du parcours de visite 
- Réalisation de panneaux d’affichages (PAO) 
ð Communication  
- Conception et diffusion de dossiers de presse, affiches, flyers, encarts 
ð Conception et animation de parcours thématiques pour les différents niveaux scolaires 
ð Conception de l’exposition « Alcool et Publicité » 
 

2006 
à 

2009 

 

Maison du Platin (La Flotte-en-Ré, Charente-Maritime) – Chargée de gestion et d’animation 
Musée associatif (3 salariés) et centre d’animation patrimoniale de la commune, recevant 8.000 visiteurs par 
an. 
ð Gestion et animation d’une structure culturelle et touristique sur l’île de Ré : 
- Comptabilité de la structure, montage de dossiers de financement et suivi 
- Recrutement du personnel saisonnier 
- Conception et diffusion de documents promotionnels : affiches, tracts, catalogues 
- Conception et animation de visites guidées (tous publics) 
- Interventions culturelles auprès des écoles de l’île, animation d’ateliers sur le thème du patrimoine local 
ð Développement de l’activité de la structure après diagnostic : 
- Mise en place d’actions de communication auprès des media locaux 
- Aménagements muséographiques 
- Conception et organisation d’événements, notamment de l’exposition temporaire « De l’île de Ré à la Nouvelle-
France, parcours d’émigrants », en partenariat avec des acteurs culturels locaux (associations, artistes, ommerçants, 
collectivités…) 
 

2005 

 

Protourisme Ouest (Vannes, Morbihan) – Consultante junior 
Cabinet de conseil en aménagement et développement touristique. 
ð Études de développement de sites touristiques et culturels : diagnostics, programmations, approches financière 
et juridique, privilégiant coordination d’acteurs et action proche des territoires. 
ð Missions de faisabilité, d’audit, élaboration de stratégies pour les structures touristiques et culturelles 
publiques ou privées. 
 
Formation 
 

2005 
Master professionnel “Management du Tourisme et de la Culture”, Institut d’Administration des 
Entreprises, Université de Bourgogne (Dijon). Mention Assez Bien 

2004 
Master recherche “Temps et Territoires”, Unités de Formation et de Recherche d’Histoire et de 
Géographie, Université du Maine (Le Mans) : « Le style "Louis XIII provincial" dans l’architecture des châteaux du 
Maine et de l’Anjou ». Mention Assez Bien 

Médiatrice	  culturelle	  
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Langues 
Allemand, anglais. 
 
Informatique 
Pack Office, Adobe Creative Suite (Photoshop, 
InDesign  : PAO, Dreamweaver  :   réalisation 
de sites web). Opérationnelle sur Mac et P.C. 
 
 
Divers 
Permis B. Véhicule personnel.  
Loisirs : sports (randonnée, badminton, …), 
chant, dessin, couture, sorties (opéra, théâtre) et 
voyages touristiques et culturels en France et en 
Europe. 


