
BRUNO BARREY 
 

PHOTOGRAPHE 
 

Réactif, rigoureux et créatif, je serais heureux d’intégrer votre équipe et de mettre à votre disposition toutes 
mes qualités et ma disponibilité 

 
 
COORDONÉES 
 
18 résidence de la Marne 
«  Le Chaumont » 
62400 BETHUNE 
06.13.64.03.09 
bruno.barrey14@outlook.com 
 
 
COMPETENCES 
 
Caractéristiques des matériels 
de prise de vues et optiques  

Techniques de vente et de 
marketing 

Montage et présentation de 
photos  

Techniques d'approche et de 
manipulation des sujets 

Utilisation  de logiciels de 
traitement d'images et  du 
pack office 
 
 
PERMIS 
 
B – Véhicule léger 
 
 
LANGUES 
 
Eléments de base en Anglais  
 
 
CENTRES D’INTÉRÊT 
 
Cinéma – Musique –  
Photographie – Théâtre 

 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 
2010/2016 : Animateur commercial - Région Nord Pas de Calais 
Démontrer des produits photo, micro-informatique… 
 
1996/2010 : Correspondant de presse - La Voix du Nord - l’Avenir de 

l'Artois - Nord matin - Béthune 
Sélectionner des images pour l'illustration d'un article - Rédaction 
journalistique de sujet divers 
 
2001          : Photographe de mariage - France images - Région Nord Pas de    

Calais 
Repérer les possibilités de prise de vue - Diriger les sujets et sélectionner le 
matériel  

1993/1995 : Vendeur photo - Hyper Média – Lomme 
Identifier les besoins - Etablir les commandes - Suivre l'état des stocks  
 
1991/1992: Conseiller commercial - Région câble - Béthune 
Conseiller et informer des clients sur les services et effectuer la vente 
 
1989/1990 : Vendeur photo - Photo Hall - Villeneuve d'ascq 
Accueillir le client, identifier ses besoins et le conseiller sur les produits  
 
1983/1988 : Photographe Vendeur - Phox Robert – Béthune 
Réaliser des photos d'identité - Reportage photo - Préparer la mise en rayon 
des produits (étiquetage, antivol, balisage, ...)  
 
1980/1982 : Photographe Studio Mariage Ecole Portrait - Foci - Grasse 
Prise de vue - Gérer la mise en valeur des prises de vue en fonction des 
attentes des clients 
 
1976/ 1977 : Photographe de Régiment - Service National - Saint Raphaël 
Prise de vue de cérémonie officielle 
 
1974/ 1976 : Apprenti Photographe - Tiercin - Péronne 
Développer des films et des photographies selon un procédé traditionnel  

 
FORMATIONS 

 
2002          : Formation conseiller vendeur micro informatique - AFPA -                                                                                                           

Lomme 
1981           : Formation Vendeur photo-ciné-son-vidéo - Université de         

Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis - Valenciennes 
1977           : CAP de photographe - Chambre des métiers - Amiens  


