Leslie HOUAM

Médiatrice, valorisation du
patrimoine et de l’archéologie
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Née le 16/03/1991 (26 ans)
37 rue Letort
75018 Paris
06.52.75.40.07
leslie.houam@yahoo.com

INFORMATIQUE
Traitement de texte: Word
Tableur: Excel
Retouche photos: Photoshop,
PaintShop Pro
DAO: Illustrator, PaintShopPro
Base de données: Filemaker
Diaporama/PAO: PowerPoint
Modélisation: SketchUp (notions)

ARCHEOLOGIE
26 semaines de fouilles de
l’Antiquité à l’époque
contemporaine dont 3 semaines
responsable de secteur

e

De septembre au 15 octobre 2017: Médiatrice du patrimoine au château (XII siècle)
de Brie-Comte-Robert (77) au sein de l’association des Amis du Vieux Château :
Manifestations : coordination des Journées Européennes du Patrimoine, encadrement des
troupes dans le cadre de la Fête Médiévale de la ville, représentation de l’association au
« forum des associations ».
Médiation : visites guidées du château pour le public adulte, gestion de l’accueil et de la
boutique de l’exposition.
Administration : gestion de l’administratif courant de l’association (factures, courrier…).
Communication : gestion de la page Facebook et de la newsletter.
8 février 2017 : Conférence à l’Université Chartraine du Temps Libre « Présentation de
la mythologie grecque à travers les chefs d’œuvres de l’art antique » devant 300
personnes.
Janvier à Aout 2017 : Médiatrice du patrimoine (remplacement congé maternité) au
e
château (XII siècle) de Brie-Comte-Robert (77) au sein de l’association des Amis du
Vieux Château :
Médiation : accueil des classes (scolaires et périscolaires), animation des visites guidées
du château, de l’église, de l’Hôtel-Dieu, de la ville et de 11 ateliers sur l’histoire,
l’archéologie et les mathématiques. Gestion de l’accueil et de la boutique de l’exposition.
Encadrement du projet d’éducation populaire des « Métiers du Patrimoine ».
Administration : devis, contrats de réservation, édition des factures, suivi des factures.
Encadrement : tutrice d’un volontaire en Service Civique, responsable pédagogique et
intendance du chantier annuel de taille de pierre.
Archéologie : étude archéologique des éléments architecturaux du château (base de
données, photo, modélisation SketchUp).
e

MEDIATION
1 an d’expérience

LANGUES
Anglais: niveau correct
Grec ancien et moderne: niveau
correct
Espagnol: notions
Latin: notions

CENTRES D’INTERET
Lecture, musées, informatique,
voyages

AUTRES
PSC1
Formation « Tuteurs Service
Civique »

Février à Novembre 2016 : Service Civique au château (XII siècle) de Brie-ComteRobert (77) au sein de l’association des Amis du Vieux Château :
Archéologie : inventaire de 10 000 objets, conservation préventive, étude de petits objets
archéologiques (fusaïoles) : photo, dessin, rédaction d’un article. Participation à l’écriture
du rapport des fouilles annuelles 2016.
Encadrement : responsable secteur sur le chantier archéologique annuel (4 stagiaires),
responsable d’une prospection (11 participants) sur l’emplacement d’une villa galloromaine.
Manifestations : Animation de visites guidées durant les Journées Européennes du
Patrimoine et les Journées Nationales de l’Archéologie.
Documentation : gestion du centre de documentation (réception, enregistrement dans la
base de donnée documentaire, étiquetage et mise en rayon)
Médiation : formation de deux mois par la médiatrice culturelle de l’association.

FORMATIONS/DIPLOMES
Avril 2016 et Septembre 2016 (trois semaines) au sein du réseau Rempart : formation
« Pédagogie et organisation de chantier » et formation « Monuments Historiques » avec
travaux de restauration sur un monument historique, conférences et visites animées par
des professionnels.
2015 : Master professionnel d’archéologie métropolitaine à l’Université PanthéonSorbonne à Paris (mention très bien).
2014 : Master de recherche en archéologie à l’Université de Nanterre-La Défense
(mention bien). Sujet de mémoire sur l’archéologie grecque : La céramique grecque
e
e
antique retrouvée dans les nécropoles du littoral thrace (VII – IV siècles avant J.-C)
(mention très bien).
2012 : Licence d’histoire de l’art et d’archéologie à l’Université de Nanterre-La Défense
(mention assez bien).

