
Jezuita Audrey
25 rue du moulin
62136 Lestrem
Tél  0663227099
e-mail: audrey.jezuita@gmail.com

Permis B, voiture à disposition.

Formations

2009-2010:  Master professionnel option archéologie, 2ème année, Université Lille3 sous la direction 
de Mme A. Lehoërff et de Patrice Beck. 

Sujet de mémoire: Les habitats ruraux du Haut Moyen-Âge (Vème-Xème siècle) dans       
le Nord-Pas-de-Calais: dix ans de recherches en archéologie préventive, 1999-2009.

Obtention du Master II, mention AB. Spécialisté : Le Haut Moyen-Âge 
2008-2009: Master professionnel option archéologie, 1ère année, Université Lille 3 sous la direction 

de Mme A.Lehoërff. Obtention du M1, mention AB
2007-2008: Licence3 d'histoire à l'Université d'Artois, pôle d'Arras. Obtention de la Licence parcours 

histoire médiévale mention AB.
2005-2007: Licence2 d'histoire à l'Université d'Artois, pôle d'Arras. Obtention du DEUG mention AB 

option archéologie et du C2I niv.1.
2004-2005: Premier Cycle des Études de Médecine 1ère année (PCEM1) à la faculté Henri 

Warembourg, 59000 Lille.
2003-2004: Diplôme du Baccalauréat série Scientifique spécialité SVT mention AB au Lycée Carnot 

62700 Bruay-Labuissière.

Expériences Professionnelles

8 Juin 2015-Aujourd'hui: Employée polyvalente à Temps partiel, Serveuse du restaurant et réceptionniste, 
  à l'hôtel IBIS LILLE LOMME CENTRE(59)

17 Mars- 8 Juin 2015: Employée polyvalente en extra :Serveuse et réceptionniste à l'hôtel Ibis  
Lomme (59): -Service du soir à l'assiette, dressage et nettoyage des tables, prise 
de commande, service au Bar, service des boissons (Vins, Alcools, Soft, 
Cocktails), préparation des desserts, plonge, service 3 assiettes.

        -Gestion des réservations, prise d'appel téléphonique, check-in,  
check-out, gestion des places en collaboration avec les autres hôtels lillois du 
groupe Accor, facturation.

15 Décembre 2014-  15 Mars 2015: Serveuse en extra au restaurant du Novotel Poissy-Orgeval (78): 
          service du petit-déjeuner (mise en place, buffet, salle,plonge), montage 
          et démontage de buffets, service à l'assiette, service au bar, Séminaire.

14 Avril 2014-15 Octobre 2014: Contrat à durée déterminée à l'INRAP, Interrégion Nord/Picardie:
-Technicienne de fouilles sur le chantier antique de Famars (59), Technopôle du Mont-Houy, sous  
la responsabilité de Jenifer Clerget. 

8Avril 2013-5 Novembre 2013: Contrat à durée déterminée à l'INRAP, Interrégion Nord/Picardie:
- Technicienne de fouille du 8 Avril au 28 Mai, sur le chantier antique de Famars (59), 
Technopôle du Mont-Houy, sous la responsabilité de  Géraldine Teysseire.
- Technicienne de fouille du 29 Mai au 25 Août, sur le chantier antique de Verquin (62), sous la 
responsabilité de Virginie Bak. En charge de la fouille des bûchers, et de la post-fouille.



- Technicienne de fouille du 26 Août au 5 Novembre, sur le chantier antique de Famars (59), 
Technopôle du Mont-Houy, sous la responsabilité de  Géraldine Teysseire, post-fouille. 

26 Mars 2012-13 Janvier 2013: Contrat à durée déterminée à l'INRAP, Interrégion Nord/Picardie:
-Post-fouille du 26 Mars au 10 Avril pour le chantier de Famars (59), Technopôle du Mont-Houy.
-Technicienne de fouille du 10 Avril au 12 Septembre 2012 sur le chantier antique de Pitgam (59), 
sous la responsabilité d' Emmanuel Elleboode. Fouille de bûchers funéraires, maîtrise du 
protocole de fouille des bûchers. Réalisation de la post-fouille.
-Technicienne de fouille du 13 Septembre au 13 Janvier 2013 sur le chantier protohistorique (Âge 
du Bronze/Âge du Fer) de Erre (59), sous la responsabilité de Bertrand Behague. Réalisation de la 
post-fouille.
-Technicienne de fouille sur le diagnostic de Rouvignies (59) sous la responsabilité d'Evelyn 
Gillet du 27 au 30 Novembre 2012.

19 Avril-31 Décembre 2011: Contrat à durée déterminée à l'INRAP, Interrégion Nord/Picardie:
-Technicienne de fouille sur les diagnostics de Dannes (62) et de Campagnes-lès-Hesdin (62) 
sous la responsabilité de Jean-Claude Routier ; chargée de la post-fouille des deux diagnostics.
-Technicienne de fouille sur le chantier de fouille gallo-romain de Raillencourt-Sainte-Olle (59), 
extension de la zone Actipôle A2, sous la responsabilité de Jean-François Geoffroy. Réalisation de 
la post-fouille.
-Technicienne de fouille sur le chantier carolingien de Bierne (59), sous la responsabilité de Jean-
Claude Routier. Réalisation de la post-fouille.

7 Avril 2011-18 Avril 2011 (inclus): Serveuse en extra (barmaid) au Restaurant l'Onagre, village Pierre et 
  Vacances de Fort-Mahon-Plage (80). 

10 Août- 26 décembre 2010: Contrat à durée d'activité à l'INRAP, Interrégion Nord/Picardie. 
             -Technicienne de fouille sur le chantier d'Étaples (62), Route de Formessent, sous la direction de 

Yann Lorin pour la fouille d'un cercle de l'Âge du Bronze et de Frédéric Lemaire, pour la fouille 
du camp napoléonien.

             -Technicienne de fouille sur le chantier de Loon-Plage (59), ZAC de la Grande Vaquerie (Haut et 
Bas Moyen-Âge), sous la direction de Samuel Desoutter. 

12 Juillet-30 Juillet 2010: Stagiaire à Archéoloire ( Loire-Atlantique) en fouille préventive.
-Technicienne de fouille sur le chantier de Ker-Rivaud (Gallo-romain) sous la responsabilité de 
Jenifer Sélèque. 

15 Mars-12 Mai 2010: Stagiaire à la direction de l'Archéologie du Conseil Général du Pas-de-Calais: 
-Technicienne de fouille  sur le chantier de Gouy-Saint-André d'un atelier de saunier 
protohistorique, sous la responsabilité d'Armelle Masse fouille et post-fouille. Participation au 
diagnostic de Condette (62), Château d'Hardelot, sous la responsabilité de Jean-Michel Willot.

11 Mai-13 Juin 2009 et 5 Mai-15 Juin 2010: bénévole sur le chantier protohistorique (premier Âge du 
Fer) de Cuciurpula (Corse du Sud), commune de Serra-di-Scopamène, dirigé par K. Pêche-
Quilichini (doctorant,UMR6636 du CNRS, Lampea).

9 Mars-30 Avril et 15 Juin-15 Août 2009: Stagiaire au Service archéologique de Douai. Fouille du 
chantier mérovingien de Noyelles-Godault, rue Joseph Fontaine et post-fouille.

Juillet-Août 2007 et Juillet-Août 2008: Responsable du matériel archéologique et de la vie 
communautaire, responsable secteur du cloître de la chartreuse du Mont-Sainte-Marie à Gosnay 
sous la responsabilité de Mme.Valdher (Professeur d'Histoire Antique à Arras).

Centres d'intérêts:
-Sport pratiqué:Karaté 
shôtokan
-cinéma, randonnée

Langues :
-Anglais: Courant
-Italien: Notions de base
-Allemand: Notions de 
base


