JULIE BRILLET
BIBLIOTHÉCAIRE FORMATRICE FACILITATRICE - 16 ANS D'EXPÉRIENCE
En disponibilité de la fonction publique depuis le 1er septembre 2019
Entrepreneuse à la Coopérative d'activité et d'emploi l'Ouvre-boîtes 44

COMPÉTENCES
Coordination
Pédagogie
Education populaire

Actions culturelles
Partenariats
Accueil des publics

Médiation numérique
Education aux médias
Logiciels libres

Rigueur
Autonomie

Polyvalence
Enthousiasme

Sens du collectif
Curiosité intellectuelle

LOGICIELS

EXPÉRIENCES

SIGB Aloes (OpsysArchimed)

Depuis 2019 : médiatrice numérique bénévole pour ALIS 44

SAVOIR-ÊTRE

Administration de sites
web (Hugo, Grav,
Wordpress)
Notions de HTML,
Markdown et CSS
Création : Scribus, Gimp,
Photoshop, Linux
Multimedia studio,
Reason, Sonic Pi,
Kdenlive, Reaper et
Audacity
Utilisation de Git
Environnements
Windows et Linux
Bureautique

CENTRES D'INTÉRÊT
Présidente
d'Exodus Privacy
Contributrice à
Wikipédia
Littérature et BD
Séries télévisées
Concerts et création
musicale

Depuis 2018 : animation de conférences et d'ateliers autour de l'intimité numérique
et des smartphones (association Exodus Privacy)
Depuis 2016 : formatrice dans les domaines du droit d'auteur, des partenariats et des
actions culturelles (diplôme d'auxilliaire de bibliothèque - ABF)
2014-2019: responsable des actions culturelles à la médiathèque de Rezé (44), membre
de l'équipe de direction.
Pilotage de la programmation (100 événements, 20000 € de budget annuel)
Animation d'événements littéraires et numériques
Encadrement direct de 2 agents
Référente du public adolescent : partenariats, offres de services, politique
documentaire des romans pour adolescents
Accueil des publics
2007-2014 : chargée de programmation et de médiation culturelle à la médiathèque
de Rezé (44)
Programmation d'événements littéraires
Communication des actions culturelles
Accueil des publics
2005-2007 : bibliothécaire jeunesse à la médiathèque de Challans (85), puis Rezé
2003-2005 : assistante de conservation à la BDP de Vendée.

DIPLÔMES
2002 : Maîtrise de droit public
1998 : Baccalauréat scientifique spécialité mathématiques
Permis B
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