
Nancy Moscato 
 
 

 

 Finissante en sciences de l’information et en bibliothéconomie 
 Expérience pertinente en bibliothèque publique  
 Habiletés en animation et pour réaliser des présentations  
 Langues : français, anglais (bilinguisme)  
 Souci du détail, curiosité, solides habiletés interpersonnelles  
 Excellentes aptitudes à la recherche, à l’analyse et à la synthèse  

 

 

 

FORMATION 

Maîtrise en sciences de l’information       2015 – 
École de bibliothéconomie et des sciences de l’Information, Université de Montréal 
 
Baccalauréat en histoire         2012 
Université de Montréal 
 
 

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES 
 

 Recherche avancée sur le Web, dans 
les bases de données (en nommer), 
dans les catalogues en ligne (ex : 
Atrium) 

 Expérience avec Portfolio (système 
intégré de gestion de bibliothèque) 

 Excellente connaissance des règles 
de descriptions (RDDA,…) 

 Initiation et familiarisation avec les 
règles de catalogage anglo-
américaines  

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Stagiaire dans une bibliothèque publique       2017 
Bibliothèque publique, Georgette Leblanc, Saint-Constant  
 

 Collaboration à la gestion du projet soulignant le 30ème anniversaire de l’institution  

 Analyse de la réputation numérique de la bibliothèque sur les réseaux sociaux  

 Étude de l’architecture numérique de la bibliothèque en vue de l’améliorer  

 Réalisation : Contribution à la mise en valeur et développement de la collection des 

jeux de société de la bibliothèque  

2101, Boulevard Édouard-Montpetit Montréal (Qc) J5B 1P9 
 (514) 343-6736 nancy.moscato@umontréal.ca  

 

PROFIL 



 
Animatrice culturelle            2011-2013 
Maison de la culture, Boucherville (Qc)  

 

 Recherche, présentation, explication et animation de divers ateliers thématiques 
(jeux de société, sessions de lecture) à des groupes ciblés  

 Planification, organisation et animation d’une activité culturelle (théâtre)  
 Révision de la programmation des activités et suggestion de nouveaux créneaux  

 
Monitrice en français                     2010 
Centre de formation et d’apprentissage Oxford, Montréal 

 
 Enseignement du français à des groupes d’apprenants variés 
 Conception d’exercices et de matériel de formation 
 Encadrement personnalisé auprès des étudiants pour faciliter la compréhension de 

notions et de règles nouvellement introduites 
  

 

IMPLICATION ASSOCIATIVE 
 

Vice-présidente en charge des affaires étudiantes       2010 
Association au département d’histoire, Université de Montréal 
 

 Implication au sein du comité d’attribution de bourses 
 Organisation et promotion de l’association auprès des étudiants  

 
 

AUTRE EXPÉRIENCE 

Agente téléphonique au service à la clientèle    2008 à 2009 
Revenu Québec, Montréal  

 Transmission de renseignements et explication des procédures administratives  

 Respect de la confidentialité et protection des renseignements personnels  

 
 

INTÉRÊTS ET ENGAGEMENT SPORTIF 
 
 Membre du comité fondateur d’une ligue d’intercrosse féminine en Montérégie  

 Participation à la Coupe des jeux audacieux  2013 d’intercrosse 

 


