Archiviste - Documentaliste
28 ans
Véhiculée

Mon CV en intégralité sur :
http://www.doyoubuzz.com/julie-payet

EXPERIENCES
Archiviste – Pilote national transition papier numérique
Depuis février 2017

. Prélèvement, analyse et identification et tri des documents à numériser
. Numérisation et classement des documents selon leurs typologies sur Image et le DND
. Contrôle et modifications sur Iged
. Archivage et recherche sur Ivoir et Archivia
. Réorganisation de la bibliothèque du service et rédaction d’un outil de recherche
. Transferts de contrats d'un client à un autre via VivaStation
. Autres tâches : Rédaction de mandats, phoning, classement…
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Documentaliste recherchiste
Avril 2012 à janvier 2017

. Recherchiste pour le JT, les émissions d'actualités, les émissions de divertissements, les
évènements internes avec les logiciels DAM, NEMO, Sinequa
. Sélection des sujets et rushes à conserver (France et Etranger)
. Scriptage des séquences sur Avid Interplay Assist et montage sur News Cutter
. Indexation/Catalogage des sujets/émissions sur Westhèque, le DAM, NEMO, en anglais sur
Thelma
. Mise à disposition des images via Diva, Interplay, Vitamine
. Achats et négociations de droits pour des images d'illustrations (INA, banques d'images :
Shutterstock, ITN, AP Archive, Getty...)
. Relevés de droits d'auteurs pour des émissions mêlant diverses archives (ex : 30ans de Paris
première)
. Numérisation de cassette à partir du MOG, rattachement des vidéos à leur notice
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Archiviste
Avril 2011 à avril 2016

. Inventaire et Récolement de fonds d'archives
. Conditionnement, tri et traitement des archives selon les circulaires en vigueur
. Rédaction de plans de classement, en s'appuyant sur l’ISAD/G et les circulaires en vigueur
. Rédaction de bordereaux de versement et d'élimination
. Prospection téléphonique

COMPÉTENCES
Langues : Anglais (B2) et Allemand (B1)
Pack Microsoft Office
Logiciels de gestion documentaire : Thelma, Symphony, Cindoc, Westhèque,
DND, Image
Logiciels d’archivage numérique : Ivoir, Archivia
Bases de données : Access, FileMakerPro, Avid Interplay, Excel
Logiciels gestion images animées : NEMO, Vitamine, Sinequa, DAM, Avid
Interplay Assist
Logiciel gestion images fixes : BCDI, Bridge, Alexandrie, FileMakerPro,
Armadillo
Montage vidéo : Final Cut, News Cutter

FORMATIONS
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Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données, spécialité Images
et son - IUT Michel de Montaigne – Bordeaux - Septembre 2011 à septembre 2012
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DUT Information-Communication
IUT A Toulouse - Septembre 2009 à juin 2011

AUTRES
. Sauveteur secouriste au Travail
. Animatrice diplômée BAFA approfondissement Images et média

