Contact

Guillaume PICARD
27 ans – vie maritale
Permis B

2 allée Jorge Semprún – 33600 PESSAC
Tel : 06 62 96 39 53
Mail : picard.guillaume37@gmail.com

Documentaliste – Chargé de veille – Bibliothécaire

Expériences professionnelles

24 mars 2014 au
30 septembre 2017

er

1 avril au
30 juin 2013

er

1 mai au
31 juillet 2012

er

1 mai au
31 juillet 2011
2016

Études et formations

2011 – 2013

2010 – 2011

2008 – 2010

Compétences

2008

Documentaliste spécialisé dans le domaine juridique / Caisse Primaire d’Assurance Maladie
du Loir-et-Cher, Blois
- Veille sur l’évolution de la législation de la Sécurité Sociale et diffusion de synthèses pour
le compte de l’ensemble des CPAM de France
- Rédaction de dossiers thématiques et de supports de travail (procédures)
- Interlocuteur national pour les recherches réglementaires
- Administration et mise à jour de l’intranet de l’Assurance Maladie (ameli-Réseau)
- Accueil des usagers du centre de documentation (prêts et retours, aides et conseils)
- Gestion des fonds documentaires papiers et numériques (acquisition, traitement
intellectuel et matériel, désherbage)
- Formation des collaborateurs à la recherche d’informations et à l’utilisation de l’intranet
Bibliothécaire-documentaliste / Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image,
Angoulême
- Refonte du système d’archivage de la documentation électronique (analyse de l’existant
et typologie des documents à conserver, conception d’un système de classement, choix
de solutions techniques, mise en œuvre, collecte des documents et indexation)
- Gestion quotidienne de la bibliothèque et du centre de documentation (accueil des
publics, planification des rendez-vous des chercheurs, gestion des collections)
- Mise à jour de la page Facebook de la Cité et du portail web du centre de documentation
Bibliothécaire / Médiathèque l’Odyssée, Dreux
- Gestion quotidienne de la médiathèque (accueil du public, emprunts, aide et conseils,
gestion des collections, acquisition, catalogage, équipement, rangement, désherbage)
- Développement du fonds jeunesse : livres, CD et DVD (analyse des besoins, budgétisation,
veille sur les nouveautés, acquisition)
- Médiation et animation (expositions thématiques, formation à Word et Excel)
Documentaliste-iconographe / Centre de documentation du journal Sud Ouest, Bordeaux
- Recolement, indexation et catalogage d’un fonds de photos journalistiques
Formation « Rédiger pour le web» (3 jours)
Edinovo Formation (Asfored)
Master professionnel, mention Information-Communication, spécialité esDOC, option
Documentation et Bibliothèques
Université de Poitiers, UFR Sciences Humaines et Arts
- Mémoire de fin d’études sur la gestion de la bande dessinée en bibliothèque de lecture
publique (y accéder)
Licence professionnelle, mention Information-Communication, spécialité RDBD (Ressources
Documentaires et Bases de Données), option Image Fixe, Animée et Son
Université Bordeaux III, IUT Michel de Montaigne
- Mémoire de fin d’études sur la valorisation d’un fonds iconographique de presse
DUT, mention Information-Communication, spécialité GIDO (Gestion de l’Information et du
Document dans les Organisations)
Université Bordeaux III, IUT Michel de Montaigne
- Travail de fin d’études (dossier documentaire) sur l’édition électronique et les e-books
Baccalauréat Scientifique, option Sciences de l’Ingénieur
Lycée Léonard de Vinci d’Amboise

Informatique
- Word, Excel, Powerpoint (utilisateur confirmé)
- Photoshop (confirmé)
- PMB, BCDI (notions)
- WordPress, Netvibes, Drupal (confirmé)
- Facebook, Twitter (confirmé)
- HTML, XML, CSS (notions)

Langues
- anglais (courant)
- espagnol (notions)
- japonais (notions)
Autres
- BAFA (Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur)

Profil LinkedIn – https://www.linkedin.com/in/guillaume-picard-11051990/

