
 

Julie RION 
20 rue des Vergetiers - appt n°41 
76000 ROUEN 
Téléphone : 06 25 70 25 77 
Email : julie.rion@wanadoo.fr 
24 déc. 1981 (23 ans) 

Ingénieur-maître en 
gestion de l’information 

 
 

Chargée de veille - Documentaliste 

 
 

 

FORMATION 
 

DIPLOMES 
� Maîtrise d’Ingénierie en 
Documentation d’Entreprise 
spécialité « veille » - IUP 
IDERI, Dijon (2004) 
Licence (2003) ; DEUG (2002) 
- DUT de Gestion des 
Entreprises et des 
Administrations - IUT GEA, 
Dijon (1999 / 2001) 
 

LANGUES 
Anglais : courant  
TOEIC juin 2004 : 930 points 
Allemand : niveau scolaire 
 

INFORMATIQUE 
� Logiciels documentaires : 
Alexandrie, Cindoc, JLBdoc, 
JLBnet 
� Logiciels d’analyse 
textuelle : Lexica, Tropes, 
Pertimm 
� Agents intelligents / de 
surveillance : Copernic, 
Strategic Finder, Wysigot 
� Bases de données externes 
en ligne : Factiva, Profound, 
Scanpub-secodip 
� Conception sites internet : 
Dreamweaver, FrontPage 
� Bureautique : Microsoft 
Office, Paint Shop Pro, 
Photoshop, Sphinx 
 

INTERETS PERSONNELS 
 

VIE ASSOCIATIVE 
Participation à des chantiers 
internationaux d’écologie et 
d’archéologie 
 

CENTRES D’INTERET 
- Théâtre, café-théâtre 
- Oenophilie et toponymie de 
la Côte de Nuits 
 

ACTIVITES SPORTIVES 
Natation, aquagym 
 

SAVOIR-FAIRE OPERATIONNELS 
 

� Identification, validation et exploitation des sources 
d'information 
� Utilisation, paramétrage d’outils informatique appropriés 
� Analyse, organisation, mise en mémoire et mise à 
disposition de l'information 
� Capacités pédagogiques 
� Esprit d’équipe 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
(14 mois) 

 
� Avr. / Juillet 2005 - DoubleTrade  - Ile de France 
Documentaliste - chargée de veille (CDI) : recherche & 
acquisition d’informations relatives aux avant-projets 
d’investissements, production de « brèves » et de synthèses, 
alimentation d’une base de données ; mise en place d’un 
outil de veille.  
 
� Janv. / Mars 2005 - Institut National des Appellations 
d’Origine - Paris 
Assistante de communication (CDD) : réalisation de la 
revue de presse, participation aux actions de communication 
interne et externe. 
 
� Janv. / Mars 2004 - Préfecture de la Côte d’Or - Dijon 
Gestionnaire de l’information (stage de fin d’études) : audit 
du Système d’Information Territorial (intelligence territoriale). 
 
� Avril / Juin 2003 - Museum of Art - Philadelphia 
Documentaliste - iconographe (stage) : réalisation d’une 
base de données sous Microsoft Access pour répertorier une 
partie du fonds documentaire (diapositives), aide aux 
usagers. 
 
� Juin 2002 - Chambre Régionale de Commerce et 
d’Industrie - Dijon 
Documentaliste (stage) : travail sur la veille économique 
régionale, réalisation d’un plan de classement, accueil des 
usagers. 
 

EXPERIENCES COMPLEMENTAIRES 
 

Etés 1998 / 2004 : réceptionniste, agent administratif, agent 
clientèle, travaux agricoles, vendanges, réception de clients. 
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