Clémence CASSARD

20, rue d’Arcole 59000 – Lille
née le 16/10/1992
Permis B (voiture)

cassardclemence@gmail.com
+33781779855

RQTH (Reconnaissance de la Qualité Travailleur Handicapé)

FORMATION
2017 : Master 2 Gestion de l’Information et des Documents pour l’Entreprise à Lille 3 (en cours).
2016 : Master 1 Sciences de l’Information et de la Documentation option documentation numérique à Lille 3.
2015 : Licence Sciences de l'Education (Enseignement Scolaire et Action Educative) à Strasbourg, mention bien.
2012 : Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Strasbourg (bac +2 validé).
2010 : Baccalauréat Scientifique, spécialité SVT, mention bien (lycée Jules Ferry à St-Dié).
2008 : AFPS ; formation aux premiers secours.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
• STAGES :
-

Documentation :

Avril-Juin 2016 (2 mois) : Stage à la bibliothèque interne du Zoo de Lille.
Avril-Juin 2015 (3 mois) : Stage à la médiathèque de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Strasbourg.
Mai 2013 (1 semaine) : Stage au centre de documentation et d'information du lycée Sainte-Clotilde à Strasbourg.
Mars 2013 (1 semaine) : Stage à la librairie « le neuf » de St-Dié.

-

Education :

Mai 2014 (2 semaines) : Stage à l'école maternelle du Finkwiller à Strasbourg.
Avril 2013 (1 semaine) : Stage à l’école maternelle Léo Delibes à Schiltigheim.

-

Architecture :

Juillet 2012 (1 mois) : Stage dans l'agence d'architecture Studiolada de Nancy.
Juillet 2011 (1 mois) : Stage ouvrier en Roumanie, restauration du manoir de Tibanesti et du château de Banffy (obtention d'un
diplôme de restauration des monuments historiques).
Eté 2009 (1 semaine) : « Semaine de chantier jeune » organisée par la mairie de St-Dié.

•

EMPLOIS :

Août 2014 (1 mois) : Documentaliste au Service des Ressources Info-Documentaires du conseil général du Bas-Rhin à Strasbourg.
Septembre-Octobre 2013 (2 mois) : Agent périscolaire à l'école Saint Jean à Strasbourg.
Août 2013 (1 mois) : Caissière à Leclerc.
Juillet 2013 (1 mois) : Guide touristique de l'ensemble cathédrale de St-Dié.
Janvier 2013 (1 mois) : Vendeuse prêt-à-porter pour les soldes d’hiver, au Zara de Strasbourg.
Septembre 2011 (1 mois) : Emploi à l’accueil du musée Pierre Noël de St-Dié.
Mars-Juin 2009 (3 mois) : Aide à domicile pour les devoirs.
2008-2009 (1 an) : Encadrement de gymnastes.

LANGUES & ECHANGES LINGUISTIQUES

Anglais (niveau B2 du british council)
Echange à Leeds (2013 : 1mois).
Echange en Angleterre à Londres (2010 : 1 semaine).
Echange aux Etats-Unis à Carrollton (2008 et 2009 : 3 semaines).

LOGICIELS
-

Suite Microsoft Office
SIGB (Waterbear) / SIGBDR (MySql, PhpmyAdmin)
Wordpress

CENTRES D'INTERET
-

-

Allemand (niveau scolaire)
Echange en Allemagne à Friedrichshafen
(2007 et 2008 : 2 semaines).

-

Photoshop
Sketchup
Autocad

Artistiques : Dessin, calligraphie, flûte traversière, cinéma, photographie...
Sportifs : Gymnastique (2008 : Juge 1 gymnastique aérobic), équitation (2008 : galop 1 et 2 de cavalier), natation.

