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Animatrice multimédia

Fonctions

Conception et rédaction de projets innovants :
Développement d'un logiciel d'apprentissage du français en contexte (http://epn13.net/jvis-a-paris/) 

en collaboration avec les associations linguistiques du 13ème et du 14ème ardt (depuis 2014)
Ateliers « Infotextile » : informatique + peinture textile, création de patrons, couture (de 2011 à 2014)

Responsable des Ateliers Périscolaires « Je code, nous programmons » utilisant le site Scratch et le robot Thymio.
 + Conception de fiches pédagogiques pour des ateliers en médiathèques et pour la tournée CCAS de l'ASTS (2016)

Responsable de 4 animateurs de Temps d'Activités Périscolaires à Bondy (2014) avant extension des TAP à Paris
Responsable des animations avec les écoles maternelles (http://epn13maternelles.wordpress.com/) 
Responsable de la formation « e-services » (Services administratifs en ligne)

en partenariat avec le Service Social Départemental Polyvalent et le Point d'Accès au Droit du  13ème ardt 
Animation de formations traitement de texte, tableur, internet, sauvegarde et d'ateliers photo et création image
Organisation d'animations multimédia enfants, jeunes et adultes

 3D, conception de personnages et de décors de jeux vidéos, réalisation de films d'animation, ateliers vidéo...
 Participation au projet 13'Sâges destiné aux seniors d'origine asiatique (depuis 2013) initié par Batik international

Gestion de l'accueil et de l'accès libre (25 postes) – tous publics (dont demandeurs d'emploi) 

Compétences techniques

Bonne connaissance de Linux (Ubuntu, Linux Mint) et des logiciels libres : 
Writer, Calc (tableur), Firefox, Gimp (retouche photo), Inkscape (dessin vectoriel), Blender (3D)...

Compétences en graphisme et en 3D - Participation au Blender User Group (depuis septembre 2014)
Conception de sites web (html, xhtml, css, bases du PHP) et installation de CMS (logiciels de création de blogs)
Programmation de jeux en python et en HTML5, javascript et PHP – Autoformation en javascript (2 CLOMs)

Expériences professionnelles
depuis Mai 2006 Animatrice multimédia

Espace Libre 13.1 – association ASTS (Paris 13)

Décembre 1995 – Mars 1997 Animatrice clubs seniors (modelage, couture)
- club Mouffetard (Paris 5)
- club Plaisance (Paris 14)

Mai 1995 – Février 1997 Animatrice Centre de loisirs
- Centre de loisirs Henri Wallon (St-Denis)
- Centre CAF Chevaleret (Paris 13)

Janvier 1998 – Mai 2006 Créatrice de l'association Oursement Vôtre, créatrice d'ours de collection, 
création sites web et blogs, organisatrice d'une exposition itinérante (Coutances)

Septembre 1988 – Février 1994 Styliste -modéliste (Paris) : Tat-Too, Idéefil

Juillet 1984 Animatrice Centre de vacances : OPEP (Portbail)

Formation
2013 BPJEPS TIC

(obtenu par VAE)
1997 Formation de formateurs

AFPA (Paris) – stage : INSTEP Romainville

2011 PSC1 (Premiers Secours)
Croix-Rouge (Paris)

1990 Formation patronage
Formamod (Paris)

2008 Initiation à la vidéo
FLEC (Paris)

1988 BTS Stylisme
Esmod (Paris)

2001 – 2003 Stages dans 4 entreprises
création sites web, imprimerie...

1987 Maîtrise Psychologie
Université de Caen

Divers

Langues : Anglais courant, allemand scolaire, bases du chinois (Cours Municipaux pour Adultes: 2008 à 2011)
Loisirs : Dessin, peinture, calligraphie chinoise (Ateliers Pluriculturels depuis 2010) – Photo – Programmation 
mini-jeux – carte Arduino, robotique (participe aux Samedis Robots et au fablab de la Villette depuis 2015)
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