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 SCRIPTE – ASSISTANTE SCRIPTE 

 

2002 – 2015 reprise 2018 

Assurer la continuité artistique et technique de films de fiction. 

Travail en coordination avec toute l’équipe artistique, production et 

technique :  minutage, dépouillement, lecture plan de travail, 

rapports montage, image et production. 

 

Séries & téléfilm 

▪ Plus Belle la Vie S.15 – ep 3881 à 3900 R/ Pascal Roy – France 

Télévisions 

▪ PBLV S.15 – R/ Lord Lewis Martin - FTV 

▪ PBLV S.15 ep 3761/3770 r/Marie-Pascale Laurencelle – FTV 

▪ PBLV S.15 – ep 3731/3736 r/ Pascal Roy – France TV 

▪ PBLV S.14 – ep 3706/3710 r/ Roger Wielgus – France TV 

▪ PBLV S.14 – ep 3676/3696 r/Marie-Pascale Laurencelle – France TV 

▪ PBLV S.14 – ep 3661/3665 r/ Claire De La Rochefoucauld – F. TV 

▪ PBLV S.14 - ep 3636/3640 r/ Emmanuelle Dubergey – France TV 

▪ Mafiosa Saison 1 r/ L. Choquette (Ass. scripte) - Images & cie 

▪ Mafiosa Saison 2 r/ Eric Rochant (Ass. scripte) - Images & cie 

▪ Retrouver Sara r/ Claude d’Anna (Ass. Scripte) - Barjac Production 

▪ Bin’o Bine (42 épisodes) r/ T. Lledo, O. Martin et E. Soler - Film 

Avenir Canal Algérie 

▪ PJ (9 épisodes) r/ Gérard Vergez (Ass. scripte) - Telfrance  

▪ Les Cordier juge et flic r/ Jean Marc Seban (Ass scripte) - Telfrance 

Longs métrage 

▪ Qu’un seul tienne et les autres suivront r/ Léa Fehner - Rezo film 

▪ Des morceaux de moi r/ Nolwenn Lemesle - Tokib productions 

▪ Dans des rêves (Ass. scripte) r/ Denis Thybaud  

▪ Les Égarés (Ass. scripte) r/ André  Téchiné - Fit Production 

 

10 courts métrages dont 

▪ Crac r/ Thierry Aguilera - Tita Production -  Collection Braquage 

▪ La partie de carte r/ Paule Sardou - Tita Production -  Col. Braquage 

▪ Un train de retard r/ Jeanne Gottesdiener - Jellyfish Films - Col. 

Canal + 

▪ Sid r/ Nolwenn Lemesle – Paris-Brest Production 

  

mailto:devosarah@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/sarah-devos-60728944/
http://www.imdb.com/name/nm2534463/?ref_=nv_sr_1
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LANGUES 

 
 

Anglais : courant 

Danois et espagnol : notions 

NUMERIQUE 

  
 

Très à l’aise en informatique 

Suite Office, Pages, Mailchimp, Canva, 

Trello, Hootsuit, Facebook, Instagram, 

Twitter, Linkedin 

 

SPORTS & LOISIRS 

  
 

Stand Up Paddle, Randonnée, Cinéma, 

Expositions, Arts Vivants, Photographie. 

 

▪ Peter Pan a grandi et John Lennon est mort r/Alexandre Charlet – 

Les films du Cygne 

▪ Poids Plume r/  Nolwenn Lemesle – Le Grec 

 

Publicité télévisuelle 

▪ Voeux 2017 Europcopter r/ Pascale Anzani - PAD 

▪ Adidas sport energy r/ Ben Newman 

▪ Télé Z  

CHARGÉE DE MISSIONS / PRIMI 

2017 - 2018 

Gestion de la communication, de l’événementiel et de la relation 

avec les adhérents du cluster des industries créatives et numériques 

de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. http://www.primi.pro/ 

REALISATRICE / COLLOQUE TV 

2016 - 2017 

Réalisation de captations multicaméras : colloque ATD Quart-

Monde (Cerisy), « Y a école demain ? » ANCAMPS (Paris), Bébé 

attentif cherche adulte(s) attentionné(s) FISAF (Avignon) 

PRODUCTRICE / IMAGGO & CO 

2013 - 2017 

Production de films institutionnels à destination des réseaux sociaux, 

15 films réalisés. Suivi de la chaine de production : planning de 

tournage, évaluation et suivi des coûts, mise en œuvre et suivi du 

tournage et de la post-production. https://vimeo.com/imaggo 

HUMAN RELATION MANAGER / FORGE ANIMATION 

2012 – 2015 

Aide au développement des projets transmedia (minutage, notes de 

lectures). Recherches documentées pour le projet Windwalkers. 

Coordination des équipes animation et jeu vidéo en lien avec les 

productrices et la direction. Suivi de deux campagnes de financement 

participatif. Ressources humaines (accueil, formation chargée du 

bien-être au travail).  

ENSEIGNEMENT - SATIS 

2012 - 2013 

Sensibilisation des étudiants du SATIS au métier de scripte : role et 

taches, exercices sur les raccords, exemples de rapports montages, 

images et production. 

 

http://www.primi.pro/
http://www.colloque-tv.com/colloques/ce-que-la-misere-nous-donne-a-repenser
http://www.colloque-tv.com/colloques/y-a-ecole-demain
http://www.colloque-tv.com/colloques/bebe-attentif-cherche-adulte-s-attentionne-s
http://www.colloque-tv.com/colloques/bebe-attentif-cherche-adulte-s-attentionne-s
https://vimeo.com/imaggo
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ASSITANTE REGIE 

2002 - 2015 

Assurer la logistique d’un film sous la supervision des régisseurs 

adjoint et général 

▪ Publicité Nissan – Néon Production 

▪ Clip Ié de I Muvrini r/ Raymond Depardon 

 

CHARGEE DE DIFFUSION / CIE L’AIR DE DIRE 

2009 - 2011 

Vente de spectacles jeunes public aux théâtres, bibliothèques, écoles 

et crèches. Communication et regard sur les nouvelles créations. 

FORMATION 

BTS AUDIOVISUEL / ARENES A TOULOUSE 

2000 - 2002 

Production Audiovisuelle et Spectacle Vivant : mise en place et 

suivi administratif, juridique et financier d’un projet en participant à 

la réunion et à la gestion des moyens matériels, humains et 

financiers nécessaires.  

SCRIPTE TELE ET CAPTATION / COURTS ON 

2013 

Formation sur l’environnement de travail, la mise en place et le 

suivi du conducteur 

SPECTACLE VIVANT / ARCADE 

2016 

▪ Développer sa stratégie de communication globale à l'ère du 

numérique  

▪ Valoriser son projet par des supports de communication adaptés 

▪ Mettre en place et utiliser les outils de gestion 

▪ Comprendre et appliquer les droits d'auteurs et droits voisins 

2008 à 2010 

▪ Élaborer et gérer un budget de production de spectacle 

▪ Expression et communication du projet artistique 

▪ Promotion et diffusion d’un spectacle 
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CURSUS ENTREPRENDRE / COSENS 

2016 

Programme de formation en couveuse d’entreprise qui s’articule 

autour des fondamentaux du métier d’entrepreneur 

 

SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN 

1999 – 2000 / Danemark 

Dans le cadre du programme européen multiculturel : étudie et 

pratique du théâtre avec la « method acting » de Lee Strasberg à la 

TDM Skolen de Silkeborg. 

 

EXPERIENCE DE BENEVOLAT 

SOS MEDITERRANEE 

 2015- 2019 

ONG de sauvetage en mer Méditerranée : membre du Conseil 

d’Administration 

A.R.T.S. 

 2018- 2019 

Association professionnelle des techniciens du Sud-Est : membre 

du Conseil d’Administration 

LES SCRIPTES ASSOCIÉES 

2013-2014 

Association professionnelle des scriptes françaises : membre de 

l’association, aide au développement du site internet 

 

HG13 ! : HABITONS GROUPES 13  

2010- 2012 

Promouvoir l’habitat participatif dans les Bouches du Rhône : membre 

fondateur du Collège solidaire, coordination et animation du réseau 

FESTIVAL ETE DE VAOUR 

1994 – 2000 

Festival de théâtre en milieu rural : accueil des artistes, billeterrie / 

accueil du public, coordination cantine. 

 


