
                                                       CRÉATRICE  

                                                  DE CONTENU 
 

https://catherinebourdin.com 
 
                            
                                           COMPÉTENCES    
 
  Rédaction                                                        Communication                                           
  Excellente maitrise de la langue française      Définition de la stratégie                     
  Maitrise des techniques rédactionnelles             Elaboration des outils                              
  Bonne culture générale                                                Relation presse                                                                                                          
  Grande curiosité                                                Création, pratique web                        
  
                                           Humaines 
                                           Relationnel aisé 
                               Travaille facilement en équipe 
                                     Créative et imaginative 
                                       Rapide et disponible 
                                               Minutieuse 
 

 
                          EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES   

Catherine Bourdin 
18 bis rue d’Alembert 

38000 Grenoble 
0 613 613 589 

catherinebourdin@icloud.com 
skype : catherinebourdin38 

 
 
 
CV EXPRESS … 
 
15-17 Rédactrice & traductrice 
 
 

02-14 Directrice de la Chaufferie | 
Grenoble 
 
00-02 Secrétaire générale | Festival 
38e Rugissants | Grenoble 
 
98-00 Chargée de projet  | Agence 
DelaLune | Grenoble 
 
97-98 Professeur d’anglais | Lycée 
Français | Osorno | CHILI 
 
92-98 Professeur d’anglais | 
Grenoble 
 
91-92 Professeur FLE |  Kuala 
Lumpur  | MALAISIE 
 
90-91 Chargée de cours | Dundee 
University  | SCOTLAND 
 
97-89 Chargée de mission |  Bureau 
d’Action Linguistique | Ambassade 
de France | BRÉSIL 
 
 
FORMATION 
 

2017 – Rédactrice web (en cours) 
2013 – Photographie professionnelle 
2004 – La sécurité dans les ERP 
1999 – Gestion de projets culturels 
1993 – DSER littérature anglaise 
 
 
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 
Anglais   !!!! 
Portugais  !!! 
Espagnol  !!! 
 
 
INFORMATIQUE  
 

Pack Office   !!!! 
Suite Adobe  !!! 
Imovie   !!! 
Wordpress  !!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 

2016-2017 | Rédactrice & traductrice | Festival Les Détours 
de Babel | Grenoble 
• Rédaction des supports de communication  
• Rédaction et traduction du site internet 

 
2015-2016 | Traductrice | ViaducTranslations, MALTE 
• Traduction et relecture dans les domaines du spectacle 

vivant, de la photographie, de l’éducation et du tourisme. 
• Rédactionnel pour le spectacle vivant 

 
 

2002-2014 | Directrice de la Chaufferie, Scène Musiques 
Actuelles | Grenoble 
! Définition et mise en œuvre du projet  artistique 
! Élaboration et suivi budgétaire, recherche de financement 
! Coordination générale de la structure  
! Élaboration des outils de communication, rédactionnel  
! Développement et suivi des partenariats 

 
 

2000-2002 | Secrétaire générale et coordinatrice artistique | 
Festival 38e Rugissants | Grenoble 
! Coordination générale des services 
! Suivi des créations, mise en œuvre des actions culturelles 
! Supervision du secteur de l’information 
! Rédactionnel 
! Élaboration du plan média et suivi des partenariats 
! Encadrement du personnel permanent et bénévole 

 
 

1998-2000 | Chargée de projets et de production | Agence 
DelaLune | Grenoble 
• Participation à la conception du festival d’été de la Ville de 

Grenoble «  Cabaret Frappé ». Chargée des partenariats 
• Gestion et suivi des projets internationaux. 

 
 
 


