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Compétences
Sites internet
CMS (Wordpress, Dotclear,...)
PHP, jQuery, CSS, ...
Réseaux sociaux
SEO - SEA - SMO
StreamingStreaming
Photographie / Vidéo
Réalisation Vidéo
Suite Adobe
Suite Office

Personnalité
Sociable
Curieux
Rigoureux
Organisé
Investi
AdaptatifAdaptatif
Pragmatique
Réactif
Esprit d’équipe

Centres d’intérêt
Internet
Jeux vidéo
Vidéo
Photographie
Cinéma
TélévisionTélévision
Gastronomie
Musique

Projet personnel
Party Time Radio & TV - Webmaster & Réalisateur audiovisuel - 2005-2020
Création, administration et développement du site internet de l’émission de radio.
Réalisation d’émissions de radio, plateaux TV et retransmissions de concerts en direct.

Formation
Institut de l’Internet et du Multimédia - Chef de projet multimedia
Initiation à la gestion de projets en équipe. Création de sites internet et animations.
Apprentissage à différents outils appliqués en 2D, 3D, photographie, montage vidéo, 
effets spéciaux, print, son, animation ... 

DUT Informatique spécialité Génie informatique
Apprentissage de nombreux langages informatiques, et réalisation de différents projets
en ADA, C/C ++, SQL, Java, Sh-Posix.

ISCPA Paris - Réalisateur audiovisuel & Community Manager - 2019-2020
Animation des réseaux sociaux et réalisation des contenus vidéos de l’école. 

3iS - Institut International de l’Image et du Son - Webmaster - 2014-2019 
Administration des réseaux sociaux, plateformes vidéo et sites internet du groupe.
Gestion des campagnes publicitaires online, achats de mots clefs et du référencement.
Responsable de diffusion d’événements en direct sur Facebook ou YouTube.   

Banque Populaire Val de France - Webmaster - 2012 
Webmaster en charge notamment du recettage et de la mise en production du futur
site Internet de la banque (Internet V0). 
Mise à jour hebdomadaire du plan de communication, et éditoriale sur le site régional
et l'espace sécurisé.
Développement de mini-sites, formulaires, jeux-concours et outils.

Un Jour Ailleurs - Responsable E-commerce - 2013 
En charge de l'animation du site internet et de la gestion de la boutique en ligne,
des points de vue éditorial et technique. Content management, SEO et référencement.

Veepee - Coordinateur de projet technique (Webmaster) - 2007-2011 
Gestion, préparation et validation des éléments techniques des ventes tout au long 
du processus de production avant, pendant et après la mise en ligne des ventes.

Expériences

Je recherche un emploi me permettant de mettre en application mes 
aptitudes techniques, relationnelles et organisationnelles au service d'un 
projet numérique innovant et passionnant. 
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