EUGENIE DUFOUR
dufoureugenie@hotmail.fr
Elancourt (78, Yvelines)
0649619527
Née le 17/05/1996

Expériences
Stagiaire dans le service Production (CNC)

Soutien à la production et à la distribution
Aides sélectives à la production et à la distribution
Service des visas et de la classification
Relation avec les sociétés de production

Agent
CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE (CNC)

Septembre 2016 / Septembre 2017
Gestion des salles de projection
Relation avec les sociétés de production + membres des commissions
Organisation et Encadrement d’ateliers
Entretien du matériel
Gestion du budget
Assistance lors de réception de personnalités
Accueil et Réception copies

Extra en restauration
Traiteur + Boulangerie
Weeks-end 2015 / 2016

Gestion et Préparation de commandes
Service en salle
Relation fournisseurs + clients

Personnel de marées
Christophe K’Dual

Décembre 2014 / Janvier 2015
Préparation de commandes
Relation clients

Stagiaire en cinéma
Le Lux
Programmation de la semaine cinéma
Relation avec le public
Lancement et Arrêt des projections

Vendeuse
DISTRI CENTER

Juillet 2014 / Août 2014
Mise en rayon
Gestion des stocks
Relation fournisseurs + clients

Garde d’enfants

Vacances Scolaires 2012 / 2013, et occasionnellement
Activités + repas
Travail de nuit

Stagiaire en crèche
Bout ’Chou

Février 2011
Jeux + repas
Sorties culturelles
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Compétences
Relation clients + partenaires
Préparation d’évènements culturels + ateliers
Gestion de budget
Travail en équipe
Organisation des plannings
Gestion des stocks
Entretien du matériel
Horaires irréguliers et travail de nuit
Langues
Anglais
Espagnol

Formations
Septembre 2017 : Alternance en BTS audiovisuel option gestion de production à L’Institut Supérieur de
l’Audiovisuel (ISA)
Paris 15ème
Septembre 2016 : Alternance apprentie projectionniste à l’AFOMAV (Elancourt + Paris 16ème)
Septembre 2014 / Février 2015 : Classe Préparatoire IFSI
2014 : Baccalauréat Technologique ST2S (option Cinéma)
2013 : Baccalauréat de Français
Lycée Jean-François Millet (Cherbourg-Octeville)
2011 : Brevet des collèges, mention assez bien
Collège Tancrède (Hauteville)

Centres d’intérêt
J’aime le domaine audiovisuel, je m’intéresse beaucoup au cinéma et à la télévision.
Je porte également un intérêt aux évènements culturels tels que les festivals ou les concerts, organisations
pour lesquelles j’ai eu l’occasion de faire partie des équipes organisatrices.
Je suis impliquée en tant que bénévole dans un cinéma de ma région, par ailleurs je participe aux actions
culturelles de ma commune.
J’ai fait du théâtre pendant plusieurs années, et je suis aujourd’hui inscrite comme figurante sur les sites
castings.fr et figurants.com.
En dehors de ma formation et de mon travail, j’assiste régulièrement à des tournages tv, étant membre des
agences MyClap et Casting Events.
Sélectionnée pour représenter le CNC lors d’un congrès au Palais de l’Elysée en présence du Président de la
République et de la Ministre de la Culture.
Accréditée pour assister au Festival de Cannes 2017.
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