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Curriculum Vitae

            Formation  

- Lycée des Chassagnes (Oullins) : BTS Management des Unités Commerciales

- Studio M (Limonest) : Formation sur 2 ans en tant que Régisseur / Ingénieur du Son
      Certification professionnelle de niveau 3 reconnue par le ministère de la formation professionnelle.

   - LCF Chassieu : Obtenu le 12/10/2016 Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité : C1 C2 C3 C5 

            Expériences professionnelles en Intérim  

- Septembre à Octobre 2016 : Nettoyages après sinistres avec la société Arepa basée à Irigny. 

- Mai 2013 : Montage de chapiteaux avec la société Locabris.

- Septembre 2012 : Préparations de stands pour divers salons chez Expace à Chaponost.

- Mars à Octobre 2012 : Préparateur de commandes : Chargements de colis dans les remorques d'UPS Feyzin.
    

- 2011 : Préparateur de commandes à temps plein durant l’été 2011 chez Würth Electronic à St Priest.

- 2011 : 6mois de Stage lors de mon BTS MUC effectué en tant que vendeur à Star's Music (plus grand magasin de 
musique en surface et C.A. de la région Rhône Alpes Auvergne).

- 2011 : Inventaires dans différents magasins Castorama du Rhône.

Travaux de saison : - 2 semaines de vendanges en Maine-et-Loire en 2015.
- 4 semaines de vendanges au Beaujolais en 2011.

            Expériences professionnelles e  n tant que technicien / ingénieur du son  

- Mars à Septembre 2015 : Intervention en Auto-Entrepreneur chez la société de prestations « Audio Technique ».

Ce travail à raison de 35 heures par semaine pendant six mois incluait la préparations de commandes, les 
chargements / déchargements de petits, moyens et gros porteurs, le test de matériels en retour de prestations, la 
fabrication de câbles audio et l’entretien du parc de location. 
 

- Mars 2013 : Ingénieur du son sur la scène du Rock Off The Pistes Festival (domaine skiable des Portes du Soleil) 
dans la station Suisse de Morgins : Montage / démontage du système et sonorisation d'artistes à raison d’un groupe 
par jour sur une semaine.

- Depuis Octobre 2012 : Création, animation, technique et diffusion sur internet d'une émission musicale diffusée en 
direct les jeudis soirs sur le 100.7 FM de Sol FM.



- Depuis 2012 : Ingénieur du son sur une trentaine de concerts dans diverses salles de la région Lyonnaise.

- De 2012 à 2015 : Technicien plateau sur une quinzaine de dates réparties dans toute la France grâce au tremplin 
musical Emergenza. 

- De 2011 à 2014 : Technicien plateau bénévole du regretté Clacson (salle de concert dépendante de la MJC 
Oullinoise) et réalisation de nombreuses interviews pour la radio au sein de ce cadre privilégié.

- 2012 : Montage et démontage de plusieurs grosses scènes. 

- Mai 2012 : Création de jingles radiophoniques pour NRJ, Sol FM ainsi que des web-radios.

- Avril 2012 : Prises de sons et mixage de la bande son d'un court métrage.

- Mars à Août 2012 : Construction d'un studio d’enregistrement professionnel.

            Langues étrangères  

Anglais : Courant + Anglais technique en sonorisation / enregistrement 

Allemand : Communication possible

            Hobbies   

Guitariste (anciennement en tant que professeur particulier), chanteur, bassiste et batteur dans divers groupes.

Photos argentiques en noir et blanc et développement de celles ci chez moi avec du matériel de laboratoire. 

Production et enregistrement de groupes dans mon studio à Chaponost. 

Skateboard, Longboard, Snowboard, Surf.

Cinéma & Littérature.

Randonnées.


