
 

Hamla Myriam 
Édition numérique et travail documentaire 

 

Informations 

Naissance : 23/10/1993  

Téléphone : 06 24 20 18 77  

Mail : HMyriam69@hotmail.com  

Twitter : HamlaMyriam 

Linkedin : Myriam-Hamla   

 

À propos de moi 

Le monde de l'édition et des bibliothèques 
m'intéresse beaucoup, ayant  une sensibi li té 
sociologique due à mon parcours. J’apprécie la  
recherche documentaire du fait de ma curiosité 
naturel le et j ’a ime toujours apprendre de 
nouvel les choses dans mon métier. Mes 
expériences font de moi quelqu’un de f lex ible et  
autonome, toujours prête à s’adapter à son 
environnement de travai l.   

Expériences professionnelles 

• Stagiaire Assistante d’édition  

Société Française de Santé Publique (Paris) | 
Mars 2021 – Août 2021 

Chargée de mission pour la revue scientifique Santé 
Publique, j'ai participé à différentes réunions  
éditoriales et à la promotion de la revue.  J'ai mené 
des recherches documentaires ainsi que la ré daction 
de comptes rendus. J'ai fait des entretiens menés 
avec des professionnel.les de l’édition.  
 

• Commerciale Sédentaire 

Média Market (Villeurbanne) | Octobre 2018 – 
Mai 2019 

Télémarketing : J’ai vendu par téléphone des 
espaces publicitaires à des commerçants 
indépendants pour des magazines nationaux (Elle, 
Figaro, Version Femina). J’ai dû négocier les contrats 
et relancer les clients.  

 

• Femme de ménage 

Âge Bleu (Annemasse) | Mai 2015 – Mai 2016 

J’étais en charge de l’entretien de la maison d'un 
particulier sur deux étages une fois par semaine . Je 
rangeais, dépoussiérais et nettoyais les sols.  

 

Formations 

• Master 2 en Publication Numérique  

École Nationale Supérieure des Sciences de 
l'Information et des Bibliothèques (Villeurbanne)  | 
2021 

• Master 2 en Sociologie (mention Analyse des 
sociétés contemporaines)  

Université Lumière Lyon 2 (Bron) |2018  

• Bachelor en Sociologie 

Université de Genève (Genève) | 2016 

• Certificate in English (niveau B1)  

Torquay International School (Torquay) | 2012  

 

Mes compétences 

En informatique 

• Maîtrise des outils de veille documentaire  
• Connaissance des normes de catalogage 

UNIMARC  et de la GED .  

• Maîtrise des langages structurés HTML  et XML  
• Maîtrise des logiciel de mise en page LaTeX  
• Maîtrise des outils bureautiques  (Word, Excel, 

Open Office, Messagerie mail, Excel et Power 
Point)  

• Maîtrise des outils de travail collaboratif  (suite 
Google Drive, Discord, Trello).  

• Maîtrise du logiciel de traitement de son 
Audacity .  

• Connaissance basique des outils CMS,  du logiciel 
InDesign  et de la suite Métopes.  

Compétences métier  

• Mener une recherche documentaire et en faire 
un compte rendu.  

• Élaborer des stratégies de promotion et de veil le.  
• Dresser un bilan financier et éditorial.  
• Analyser et participer à un écosystème éditorial.  
• Mener des entretiens qualitatifs et des enquêtes 

quantitatives  
• Travail en équipe et collaboration  

• Connaissances des méthodes de gestion de projet 
et de gestion d’équipe.  

• Connaissance de l’univer s de l’édit ion 
scientifique et des enjeux de libre accès.  

• Elaborer le concept d’un site internet.  

 

https://twitter.com/HamlaMyriam
https://twitter.com/HamlaMyriam
https://www.linkedin.com/in/myriam-hamla-a7ab60206/

