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Fiche Métier  
Les métiers de l’image 
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Définition 
synthétique 

Diriger un centre de 
ressources documentaires et 
éditoriales et mettre en œuvre 
la politique de gestion de 
l'information documentaire 
des administrations et 
établissements publics de 
l’État.

Les Activités 
principales  

-Participation à la conception 
et à la structuration d'un 
système d'information 
documentaire (bases de 
données, portail)

-Mise en place d'un système 
de veille

-Organisation du travail de 
gestion et d'enrichissement du 
dispositif d'information

-Mise en œuvre d'une 
collaboration entre services

-Élaboration et mise à jour 
d'une politique de services et 
de produits (Internet, 
intranet, lettre de veille, 
réponses-types, dossiers de 
synthèse…)

-Contribution à faire 
reconnaître l'information 
comme un actif stratégique au 
sein de l'administration
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Savoir faire  

• Organiser et faire fonctionner 
un système complexe 
d'information 

• Faire preuve d'esprit de 
synthèse, de décision et 
d'initiative 

• Encadrer et animer des 
équipes 

Connaissances 

• Connaissance approfondie 
des méthodes, normes en 
matière de gestion de 
l'information 

• Maîtrise des nouvelles 
technologies de l'information 

• Règles de gestion budgétaire 

• Techniques de conduite de 
projet 

Tendance d’évolution 

facteurs clés à moyens 
termes
• Accélération de la 

dématérialisation des 
ressources documentaires et 
meilleure prise en compte de 
la diversité des besoins et des 
attentes des usagers 

• Développement de la 
reconnaissance du rôle de 
l'information dans 
l'amélioration de la 
performance Tendances 
d'évolution 

PARCOURS 

EXPERIENCE 
-Chef de service des ressources documentaires et 
éditoriales (actuellement)

-Coordinatrice des traductions (2014)

-Chargée de projets multimédia (2014)

-Coordinatrice de la traduction de louvre.fr en japonais 
(2014)

-Veilleur technologique (2006)

PROJETS
-New galleries of the Department of Islamic Art (2011)

-Louvre website redesign (2011)

-Communauté Louvre (2010)-Louvre website (2006)

-Localization of the Louvre database into English

-Louvre audioguide mobile app

FORMATION

-Institut national des Langues et Civilisations 
orientales: MA, IT & translation project management

-Université Sorbonne Nouvelle (Paris III): Master, 
English literature

-北海道⼤学, Japanese: Japanese Government 
(Monbusho) Scholarship

-Institut national des Langues et Civilisations 
orientales: BA, Japanese language & civilization

-Lycée Fénelon, Paris: Hypokhâgne-Khâgne, Prépa Ulm


