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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Ouvrier du Paysage

Formation du 14/12/2015 au 22/07/2016 sur le campus de l'AFPA à Bernes sur Oise (95)
Entretenir un espace vert ornemental
Planter et engazonner des espaces verts
Poser et entretenir des circulations, dallages, pavages, équipements d'espaces verts

2006/2013 Installateur-projectionniste 
Installation de systèmes autonomes de projection de films 16mm ou 35mm, avec boucleur de film 
motorisé ou non, dans le cadre d'expositions thématiques temporaires de musées, centres d'art et de 
culture, galeries indépendantes et privées ...

2005 Archiviste 
Opération de transfert des films déposés sous la forme de copies 16mm vers un support vidéo 
numérique, et numérisation des photogrammes pour constituer un fond de documentation 
vidéographique et iconographique sur base de données …

2004 Maquettiste
Mise en page aux éditions Re:Voir vidéo de livrets, conception graphique des supports d'habillage et
de communication, jaquettes de VHS/DVD, cartes postales promotionnelles …

2003 Agent d'accueil 
Gestion et entretient du parc matériel de cinéma de l'association L'Etna, un atelier collectif d'artistes
cinéastes, des projecteurs, des tables de montage, et du laboratoire de développement alternatif des 
films en Super 8 et 16mm.

2002 Magasinier en bibliothèque 
A la bibliothèque universitaire d'italien-roumain de Censier Paris III Sorbonne Nouvelle

1998/2001
Ouvreur et accueil de la Cite de la Musique à Paris 
Vestiaire de la BNF à Paris
Mise sous plie de courriers pour la Cité des sciences et de l'industrie
Inventaire de stocks pour GO Sport
Installation et démontage de stands pour les foires commerciales porte de Paris
Manutentions diverses sur les chantiers de menuiserie

FORMATIONS

2012 Certificat de fin de stage de la formation LASER en sonorisation de spectacles vivants
2005 CAP d'opérateur projectionniste de l'audiovisuel à Paris
2004 Formations en PAO sur Photoshop, Illustrator, Quark express, Indesign, Word, Excel
1998 Diplôme de monteur images et sons, au Conservatoire Libre du Cinéma Français à Paris
1995 Techniques audio de sonorisation, à l'I.T.E.M.M. du Mans
1994 Deug B (Sciences Naturelles) à l'Université publique Belle-Beille d'Angers
1992 Baccalauréat D (Mathématiques élémentaires, Sciences de la Nature et de la Vie) à Saumur


