Alexia Frimat

Stage Veille Doucmentaliste, gestion documentaire

 alexiafrimat@gmail.com
 20 rue Jacques Brel, Neuillysur-marne 93330
 24 ans
 Française
 06 52 00 56 13
 Célibataire
Compétences

Dotée d'une aisance rédactionnelle, organisée, méthodique, en quête d'expérience, recherchant à
apprendre, mettre à jour ses compétences dans le domaine de l'information et de la
documentation
Expériences professionnelles
Community manager / Université Paris VIII Saint-Denis, France
Depuis octobre 2020
Animation de la page Facebook du master GSI de l’université Paris VIII
Élaboration d'un planning éditoriale
Création de contenus liés avec la formation GSI ,actualités covid et recherches
professionnelles
Professeur d'anglais stagiaire / Pierre Sémard Drancy, France
Janvier 2019
Conception des leçons selon un objectif précis, en me référant aux directives ﬁxées dans le
programme des classes de 6e,5e et 4e,
Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage
prenant en compte la diversité des élèves.
Adaptation à divers situations
Employée commerciale / Monoprix Drancy, France
De septembre 2017 à octobre 2017
Connaissance du magasin, des articles et des actions promotionnelles ou de ﬁdélisation.
informer la clientèle
Démontrer un esprit d'équipe

Diplômes et Formations
Master 2 Gestion Stratégique de l'information ( en cours) / Université Paris VIII Saint-Denis,
France
Depuis octobre 2020
Assurer des fonctions informationnelles et documentaires spéciﬁques en contexte
numérique (veille stratégique, records management,community management)
Conduire un projet en gestion stratégique de l’information et des connaissances
Organiser, gérer et capitaliser les connaissances des organisations (entreprises,
institutions)
Design de l'information et initiation à la programmation
Master 1 Gestion Stratégique de l'Information / Université Paris VIII Saint-Denis, France

Veille Stratégique
Paramétrage et
programmation de
surveillance du Logiciel KB
Crawl
Réalisation de cartographie
Techniques Documentaires
Indexation, Classiﬁcation,
Catalogage
Thésaurus
Outils de Gestion Electronique
de document Google drive,
Nuxeo, Outlook
Méthodes archivistiques
État des lieux des documents
Classement
Gestion des risques
Élaboration d'un plan d'action
Burautique Microsoft Outlook,
Word, Excel, Powerpoint
Langage HTLM
Mise en forme d'un texte
Inclusion d'une image
Ajout de lien hypertexte
Intégrer un lien dans une
image
Intégrer une vidéo
Compétences personnelles
Fait preuve d'ouverture
d'esprit
Capacité à travailler en
équipe
Fait preuve d'empathie
Langues
Anglais: Avancé
Espagnol: Débutant

De septembre 2019 à septembre 2020
Connaissance du droit du numérique
Notions à la programmation
Indexation, classiﬁcations des métadonnées, Réalisation d'un thésaurus, dossier
documentaire
Veille et techniques de recherche informationnelles
Record management et Méthodes d'archivages
Gestion électronique de documents
Systèmes et recherches d'informations
Licence Langues Littératures Civilisations Anglophones / Université Paris VIII Saint-Denis,
France
De 2014 à 2018
Connaissance théorique et pratique de la langue anglaise écrite et orale, Capacités d'analyse,
de synthèse et aptitude à la réﬂexion critique.

Centre d'intérêts
Revues sur le numérique
Réseaux sociaux
Santé & Bien-être
Gastronomie
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/

