
Acquisition, traitement, gestion des fonds musique, vidéo et bandes dessinées
Accueil du public, suggestions, conseils
Suivi technique pour la mise en réseau des médiathèques & ré-informatisation
Gestion du portail et suivi du support SIGB avec le prestataire, formation des collègues

Animation d’ateliers numériques : « coups de pouce » sur tablettes et smartphones,

Participation à la programmation culturelle du réseau : organisation des évènements, 

Gestion de la communication du réseau : web (portail du réseau, mailing, réseaux)

Gestion/support des postes publics et professionnels sous Linux et Windows

Acquisition, traitement, gestion, communication & médiation sur le fonds de la salle de lecture 

BIBLIOTHÉCAIRE EN CHARGE DE L’ESPACE MULTIMÉDIA
Depuis Juin 2015 - Médiathèque de la vallée de Kaysersberg – Kaysersberg

et bénévoles, réalisation de tutoriels vidéos et fiches pratiques

fablab, retrogaming, contes numériques, petits cinéphiles, projections de films documentaires

rédaction de contenu, travail avec un graphiste

et papier (plaquettes d’animation, affiches, articles aux journaux)

ASSISTANT D'ÉDUCATION  Septembre 2014 à Juin 2015 - Lycée Camille Sée – Colmar

BIBLIOTHÉCAIRE EN CHARGE DES COLLECTIONS DE LECTURE PUBLIQUE 
Mars 2010 à Août 2014 - Cité internationale de la bande dessinée et de l'image - Angoulême 

AUTO-ENTREPRENEUR - CRÉATION DE SITES WEB  Mars 2010 à Août 2015 

STAGIAIRE DOCUMENTALISTE  Avril à juillet 2009 - Nantes Métropole

BIBLIOTHÉCAIRE

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Premiers secours : PSC1 (Colmar 2015)
Licence professionnelle Management de l’information (Tours 2008-2009)
DUT GIDO : Gestion de l'info. et du doc. dans les organisations (Tours 2006-2008)
Bac économique et social (Mention Bien - Montargis 2006)

Informatique sous Windows et Linux, bureautique, Photoshop, Gimp, Canva
Logiciels métiers : SIGB Paprika & Orphée
Centres d’intérêts : Bandes dessinées, musique, ukulélé, jeux de société, nano-ordinateurs,

gastronomie, self-défense

ROBIN PINAULT
38 avenue Ferrenbach 
68240 Kaysersberg
06 71 32 50 05
robin.pinault@hotmail.fr

32 ans
Permis B
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COMPÉTENCES & CENTRES D'INTÉRÊT


