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Informations     
complémentaires

Centres d’intérêt
- Sujets de socio-économie

- Enjeux du 
« Développement durable »
 

Autres activités 

- Pratique d'un instrument 
dans une formation 
municipale : Clarinette

- Membre du conseil d'un 
Fonds de dotation 
promoteur des Logiciels 
Libres (FondsAC)

- Adhérente ADBS
(Association des 
Documentalistes et 
Bibliothécaires Spécialisés)

Chargée     de veille - Documentaliste  

MISSIONS

EDD (agrégateur de presse)  – Chargée de veille et responsable des formations 
Depuis 2005
Accueillir, aider à la formulation des demandes de veilles.
Veiller et diffuser des informations stratégiques vers des entreprises et des collectivités.
Former les utilisateurs aux outils de veille. Réaliser des supports de communication. 

NAVTEQ (éditeur de données GPS) - Collecteur de données - 2005 
Collecter des information pour les équipes de terrain. Alimenter la base de données 
géographiques.

BATIWEB.COM (annuaire en ligne d'entreprises du BTP) – Documentaliste - 2005
Rechercher des informations sur les entreprises. Mettre à jour l'annuaire professionnels.

EDF CAPITAL INVESTISSEMENT (Fonds d'investissement) - Assistante Gestion 
projet de mutualisation des connaissances sur les start-up – 2002- 2004
Aider à la décision sur le choix de l'outil logiciel. 
Coordonner le prestataire technique et les utilisateurs. 
Alimenter la base avec les données des dossiers des entreprises candidates.

 Association CIGALES A PECHES - Membre actif (club d'investisseurs pour une 
gestion alternative de l'épargne solidaire) - Depuis 2011 
Coordonner les relations avec une SCIC de Montreuil dans le domaine culturel, et avec 
un site web d'info participatif à destination des jeunes.
Participer aux assemblées générales et réunions, rédiger des synthèses / compte-
rendus.

PROFIL

 Veille et valorisation de l'information
- Pratique quotidienne d'un outil de veille et de recherche dans la presse : PressEDD
- Utilisation d'Internet comme

- outil de veille : Netvibes, Alertes Google, moteurs de recherche, annuaires
- outil de partage : Scoop.it, Google Groups, mises à jour de pages web, DIIGO 

- Techniques documentaires autres : 
- évaluation de la pertinence des sources et des informations
- interrogation de bases de données (Ex. : Francis, Urbamet, Geography)
- réalisation de produits documentaires : panoramas de presse, notes de 

synthèses, bibliographies
- gestion d'un fonds documentaire et accueil du public

 Capacités relationnelles:
- Aptitude au dialogue, compréhension des sujets et alimentation en informations.
- Travail en collaboration, coordination de projet.
- sens de la médiation.

 Gestion de projet d'informatique documentaire 
- Évaluer l'existant et étudier les besoins
- Être l'interface avec les partenaires extérieurs et en interne
- Tester et mettre en place des outils : web services, BdD documentaire, GED
- Former les utilisateurs

 Environnements et outils informatiques
- Systèmes d'exploitation et bureautique : Windows / MS Office, Ubuntu / Libre Office
- Connaissances de : Adobe Acrobat, Fine Reader (OCR), DipMaker (BdD doc), SPIP
- Initiation à l'algorythmique, aux langages HTML, XML
- Adaptation à des outils logiciels métier ou ad hoc (BdD spécialisées, logiciels 
documentaires)

 Anglais
Bon niveau (exploitation de documents de langue anglaise)
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