Coopération pour un développement harmonieux des territoires

Nom de l’employée
Poste
Date de naissance
Nationalité
Formation

Curriculum Vitae
Mathilde BLONDEAU
Chargée de mission
24/09/1987
Française

- Master 2 professionnel Tourismes, loisirs et patrimoines à l’Université
Lumière Lyon 2 (2011-2012)
- Master 2 recherche en histoire et archéologie des mondes anciens,
spécialisation archéologie proche-orientale à l’Université Lumière Lyon 2 (20102011)

Connaissances
linguistiques

Autre compétences
Situation présente

Années d’ancienneté
auprès de l’employeur
Qualifications
principales

Langue

Lu

Parlé

Écrit

Français

1

1

1

Anglais

2

2

2

Arabe

3

3

3

• Outils bureautiques usuels (Windows, Word, Excel, Powerpoint, Internet…)
• Publication Assistée par Ordinateur : Photoshop, Indesign
• Logiciels de traitement de bases de données
• Chargée de mission au sein de l’ONG Tétraktys, association de coopération
pour un développement harmonieux des territoires (intervention dans 8 pays
actuellement)

Moins d’un an

• Expertise en valorisation de patrimoine (identification, documentation,
vulgarisation)
• Formation de guides-médiateurs du patrimoine
• Conception de parcours urbains
• Rédaction d’outils de valorisation touristique et patrimoniale
• Gestion de projets : montage de dossier, coordination logistique, recherche de
financements, communication
• Conception et suivi d’événements culturels (cycle de conférences,
performances artistiques, expositions...)
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Expérience
professionnelle

Depuis 2018 | PALESTINE
Bailleur : Union européenne
Position : Expert
Mise en oeuvre du programme européen «Promouvoir la gouvernance et la
citoyenneté en Palestine» : expertise en valorisation des patrimoines, formation
des acteurs locaux (société civile, autorités), sensibilisation à la diversité
culturelle et constitution d’un réseau de chercheurs franco-palestiniens.
Programme de 30 mois : 1 250 000 €
2013-2017 | Casablanca
Structure : Ecole supérieure Art Com’
Position | Vacataire
Professeure de culture architecturale niveau Master 1 Architecture d’Intérieur
2015 - 2016 | Casablanca
Position : Indépendante
Co-coordination, co-conception et co-rédaction du guide de tourisme culturel

Casablanca courts-circuits

2012- 2015 | Casablanca
Structure: Association Casamémoire
Position: Cheffe de projets puis coordinatrice
Coordination de projets - formation des guides médiateurs - programmation
culturelle - recherche de financement - gestion administrative

Curriculum Vitae | Mathilde Blondeau | Association Tétraktys | p.2 / 2

