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LECTRICE – CORRECTRICE 
ÉCRIVAIN PUBLIC 

 

Parcours Professionnel  
 
Depuis avril 2020 : Lectrice – correctrice et écrivain public en libéral (statut d’autoentrepreneur). 
Collaboration jusqu’ici principalement avec des doctorants et avec les éditions St Honoré. 
Mission : Relecture de tout type d’écrit (travaux littéraires – thèses, mémoires – livrables professionnels – 
courriers – lettres de motivation – supports de communication – discours, etc.) avec vérification 
de l’orthographe – syntaxe – tournures de phrases – répétitions – sens, cohérence, et de toute la typographie 
(majuscules, ponctuation, espaces, italique, guillemets, tirets, etc.) 
 
2015 - 2020 : Directrice générale des services de la communauté de communes du Clunisois (42 communes 
– 14 000 habitants – 70 agents) 
Missions : Encadrement d’une équipe ; Mise en œuvre des politiques communautaires dans un contexte 
réglementaire en forte mutation (extension de périmètre, prise de compétences, adaptation de 
l'organisation, maîtrise des dépenses) ; Gestion des instances et moyens généraux ; Préparation budgétaire ; 
Direction des ressources humaines. Fortes capacités d’analyse et de rédaction.  
 
2007 - 2015 : Directrice du SITUM, Syndicat intercommunal des transports urbains du Mâconnais 
(28 communes – 64 000 habitants − 2 agents) 
Mission : Gestion administrative, financière, technique et juridique du syndicat 
 

Formations / Diplômes / Examens / Concours  
 
2020 : Obtention du titre de lecteur - correcteur du CEC (Centre d’écriture et de communication) 
2020 : Score de 995 / 1000 au Certificat Voltaire (code de vérification : NLM3DC. www.certificat-voltaire.fr) 
2020 : Formation initiale de bibliothécaire (à la bibliothèque départementale de Saône-et-Loire) 
2019 : Formation au métier d’écrivain public au CNED (Centre national d’enseignement à distance) 
2017 : Reçue à l'examen d'attaché principal 
2006 : Reçue au concours d'attaché territorial 
2006 : Master II Professionnel « Ethique et Développement durable » de Lyon-III 
2005 : Diplôme de l'IEP (Institut d'études politiques) de Lyon  
2001 : Bac ES (économique et social) 
 
Langues étrangères : anglais, espagnol (bon niveau) 
Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel) 
 

Renseignements Extraprofessionnels  
Pacsée − trois enfants – permis B – véhiculée 
Centres d'intérêt : Lecture ; écriture ; nature ; bénévolat à la bibliothèque municipale de Berzé-la-Ville 


