ANGÉLIQUE BOURMAUD
30 ans, permis B
13, rue des Cormiers – 85150 VAIRÉ
Contact : 06.71.32.43.94 – bourmaud.angelique@sfr.fr

Archiviste
Un appui méthodologique, stratégique et dynamique dans la
gestion de la production documentaire de votre structure

EXPÉRIENCES

COMPÉTENCES
Maitrise des
procédures
Organisation
Aisance
relationnelle
Dynamisme
Discrétion
Objectivité

LOGICIELS
Word
Excel
Powerpoint
ATES (encodage)
Arkhéia

EN PLUS …
Maîtrise de la
paléographie
moderne

Notions
latin
anglais
allemand

4 mai au 6 septembre 2015
Archiviste – Conseil départemental de la Vendée
Contractuelle – Adjoint administratif (catégorie C)
Récolement, tri et versement d’un arriéré d’archives produites par le service
Développement culturel et jeunesse
16 février au 13 mars 2015
Archiviste – Mairie des Sables-d’Olonne
Contractuelle – Attachée de conservation (catégorie A)
Remplacement de l’archiviste
Juillet 2011 à novembre 2014
Archiviste – Mairie de Saint-Jean-de-Monts
Contractuelle – Attachée de conservation (catégorie A)
Mise en place d’une politique de gestion des archives, de la création d’un document à sa
destruction ou sa conservation définitive
• Gestion des fonds :
- collecte et tri des archives publiques
- relations avec les services versants
- élaboration de tableaux de gestion
- opérations de versements et d’éliminations réglementaires
• Classement des fonds
- application du cadre et des plans de classement des archives municipales
- élaboration d’instruments de recherche
- rédaction de descriptions archivistiques normalisées
• Communication des dossiers
- accompagnement d’érudits locaux, étudiants, etc. dans leurs recherches
- recherches pour les besoins des élus et des services versants
• Valorisation
- conception d’une exposition « 1804-1815 : le collège impérial de Saint-Jeande-Monts » (en collaboration avec la médiathèque)
- rubrique « patrimoine » du bulletin municipal
Mars à mai 2011
Stagiaire – Archives municipales des Sables-d’Olonne
- classement de la série K – Élections, personnel communal, distinctions
honorifiques et fonds privé d’Ancien régime
- conception d’une exposition « Les archives sablaises ont la cote »
Février 2010
Stagiaire – Archives départementales de la Vendée (La Roche-sur-Yon)

FORMATIONS
2011

Master 2 Histoire et métiers des archives (Université d’Angers)

2010

Master 1 Histoire et métiers des archives (Université d’Angers)
Mémoire de recherche : « Les archivistes vendéens, de 1789 à la veille de la Seconde guerre
mondiale »

2009

Licence d’Histoire, spécialité Patrimoine (I.C.E.S, la Roche-sur-Yon)

2005

Baccalauréat Sciences économiques et sociales (Lycée Notre-Dame-du-Roc, la Roche-sur-Yon)

