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77 bis rue Legendre
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WEBMASTER JRI
TECHN. IMAGE SON INFO - CHARGE DE PROD.
• Médias Conception | depuis 2011
création de sites, référencement, automation pour radio, reportages, assistance, community manager
• Crooner Radio | depuis 2007
gestion du site, montage audio/vidéo, intégration des éléments, coordinateur technique ...
• Maison mode d'emploi | 2007
mise en place et gestion de la production, des tournages, du parc informatique ...

20H50 Télévision

• Top Contact Video | 2004 – 2007
Société de post-production
gestion informatique et réseau, webmaster, gestion administrative, achats courants…
• Quelle famille - Affaires de famille - Ça me révolte | 2002 - 2006
gestion des intervenants (transport, accueil), régie, accréditations, accueil plateau…

Be Happy Prod.

• On vous dit pourquoi - La France en héritage | 2003 - 2005
Be Happy Prod.
budgets, tournages, mise en place, régie, accueil et acheminement des intervenants sur site ...
• Fallait y penser | 2002
accessoiriste, recherche d’éléments constituant l’émission ...
• Défense d’entrer | 2002
accessoiriste, recherche d’éléments constituant l’émission ...

Be Happy Prod.

• Absolument Fabuleux - Jee-Bee et les CyberNanas - Rendez-vous au Drugstore | 2000 - 2002
contact avec les maisons de disques, gestion du plateau et du public, documentation …
• Inter Danse | 2001 - 2002
• Les Grosses Têtes - Le Sixième sens | 2000
recherche d’informations, enregistrement de données, préparation de questions …

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
• Professionnel de l'image, du montage et du son | 2012
Lycée Suger
JRI/reportage, montage AVID Media Comp., mixage Pro Tools, trucage After Effects, étalonnage
• Tourner et monter des reportages pour le web | 2012
réglages, mises au point et placement de la caméra, interviews, illustrations, écriture par l'image
• Initiation à la programmation internet | 2003
langages HTML, JavaScript, PHP, MySQL

AUTRES EXPERIENCES
- Assistant administratif : TV5, Les Echos, Le Concours Médical, C.N.P, Icoges | 2001
- Formation CFP conducteur routier | 1997 - 1998
- Responsable moyenne surface : Pôle Vert | 1994 – 1995

PRODUCTION D’EMISSIONS HEBDOMADAIRES
: animation, programmation, technique et habillage | 1996 – 1999

ETUDES
- Baccalauréat B
- Niveau DEUG Droit

Anglais : intermédiaire
Espagnol : scolaire

DIVERS
Passionné par l’audiovisuel, l’informatique, Internet et le numérique

(logiciels utilisés : Premiere,

Photoshop, Dreamweaver, Sound Forge, Samplitude, Word, Excel, Access …, système d’exploitation Linux)

la musique, la moto et les véhicules de collection
Né le 17/11/71 à Castelnau Montratier (46) - Permis A, B, C, E (C)
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