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La société Arkhênum intervient depuis 1999 dans le domaine 
de la numérisation et la valorisation de documents patri-
moniaux. J’y exerce depuis août 2009 les fonctions d’ingé-
nieure commerciale en charge du secteur Nord-Ouest de 
la France. Ma mission principale consiste à entretenir et 
développer un portefeuille client généralement constitué 
d’archives, de bibliothèques, de musées ou de fonds pri-
vés.  J’ai pour mission d’assurer le cycle de vente, de la 
prise de rendez-vous de présentation à la construction 
de l’offre, jusqu’à la facturation des affaires. 

Mon quotidien est très diversifié puisque je peux être 
amenée à me déplacer en clientèle (prospection, ana-
lyse des fonds à numériser, conseil, réunion de lance-
ment de projets), répondre à des appels d’offres de 
marchés publics, ou encore gérer le suivi financier 
d’une affaire. Je passe une partie de mon temps en 
déplacement clientèle ou sur notre site de produc-
tion de Bordeaux, et l’autre partie en télétravail à 
Tours. Le master professionnel PEEN m’a permis 
d’acquérir des connaissances solides sur le pa-
trimoine écrit qui me permettent au quotidien 
d’échanger avec mes clients et de les accompa-
gner dans leurs projets.  

Missions actuelles
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Parcours
Après une licence de Lettres modernes à l’uni-
versité de Bretagne Sud, j’ai intégré le master 
professionnel PEEN du CESR afin d’approfondir 
mes connaissances en histoire du livre et d’ac-
quérir des savoirs techniques relatifs aux images 
numériques. J’ai réalisé mon stage à l’Institut des 
Sciences de L’homme à Lyon où j’ai eu l’occasion 
de mener une réflexion sur un modèle de structu-
ration XML/TEI des Dossiers préparatoires de Bou-
vard et Pécuchet de Flaubert. Ce stage m’a permis 
d’appréhender différentes problématiques d’ordre 
technique et m’a amenée à intégrer le projet des 
Bibliothèques Virtuelles Humanistes du CESR pour 
un CDD de 10 mois. Cette expérience fut importante 
pour comprendre les enjeux et le fonctionnement 
d’une bibliothèque numérique. Elle m’a également fait 
prendre conscience que j’avais besoin de m’épanouir 
dans un projet professionnel qui nécessite autonomie, 
responsabilité et polyvalence. Je travaille depuis 2009 
pour la société Arkhênum (numérisation de documents 
patrimoniaux) en tant qu’ingénieure commerciale. La 
bonne maîtrise de la langue française est une qualité in-
dispensable pour un commercial, et le bagage technique 
acquis lors du master m’aide au quotidien à cerner au 
mieux les besoins des clients. 


