
Compétences techniques
Pilotage de projet /Encadrement d’équipe

Gestion de budgets / plannings

UI/UX design

Rédaction de contenus SEO

Logiciels
Wordpress

Google Analytics, Google Ads

Suite Adobe (Id, Xd, Ai, Ps)

Figma

Notion, Asana, Miro

Qualités humaines
Aisance face au public

Sens de la communication

Pédagogie

Adaptabilité

Apprentissage rapide

Langues
Italien courant : CLES niveau B2

Bonnes notions d’anglais

Sportive et passionnée de l’Italie (où je 

suis allée en Erasmus en 2010), d’art et 
d’archéologie, j’aime aussi regarder une bonne 
série ou lire un livre.

Expérience professionnelle 

2022 Août
Stage auprès de Maxence Perrin, CTO à la demande, dans 
l’agence Quick Agency.

2021 Novembre
Refonte du site de l’Atelier Lanoë sur Wordpress
Ré-écriture des contenus pour améliorer le référencement

2019 - juillet 2021
Médiatrice culturelle à l’écomusée de la Bintinais à Rennes
Chargée de projet
 - Pilotage des parcours d’éducation artistique et culturelle en 
partenariat avec la DSDEN, des compagnies de théatre et les 
enseignants
 - Mise en place des dispositifs de médiation et de
communication de l’écomusée en direction des publics pour les 
expositions

2012 - 2019
Médiatrice culturelle au musée d’Aquitaine
Chargée de projet
 - Création d’un audio-guide destiné au jeune public
 - Création d’une application mobile : jeu pédagogique
« Quantum Arcana »
 - Mise en place des dispositifs de médiation et de
communication du musée en direction des publics pour les 
expositions

2012
Médiation culturelle au Musée de Bretagne entre décembre 2011 
et avril 2012

 Formation et diplômes

2022 Avril - Septembre 
Formation «Cheffe de projet digital» à Digital Campus Rennes
Obtention du titre RNCP 34167 – CHEF DE PROJET DIGITAL

2021 Septembre - Décembre 
Formation autonome sur Wordpress, html, css, php, Google 
Analytics, réseaux sociaux

2011-2012 Master 2 professionnel
«Valorisation et gestion des œuvres d’art, des objets 
ethnographiques et techniques», université de Rennes II

Permis B
22/02/1988
3 rue Rosa Parks 
35230 Orgères
06 69 32 93 35
contact@dumascecile.com
portfolio : www.ceciledumas.com

Cheffe de projet
Motivée, dynamique, curieuse et rigoureuse, 
j’ai hâte de travailler avec vous !


