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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DANS LE SPECTACLE 

- Technicien Son /Polyvalent pour I.E.C - Videlio Soft-events................................(2014) 

- Régisseur Son/lumière, installation-exploitation "Bérangère spectacle"............(2014)  

- Opérateur/perchman saynètes Adecco, la poste..................... yACA TV......(03/2014) 

- Opérateur/perchman/mixage pour C.m "la couleur des lilas"/Goandsee.....(02/2014) 

- Technicien Son/Assistant Son/Polyvalent/road pour GL-event/Euro Sono(2013/2014) 

- Créations de bruitages Logos/ambiances… « Still vidéo »……………………….(2013/2014) 

- Opérateur Son/Perchman pour un court métrage Kokliko prod’ « 30 Ans ». (10/2013) 

- Installation/Exploitation Son pour « Recital Flamenco », Cie Anda Jaléo………...(2013)  

- Opérateur Son/Perchman/Mixage pour le comité « Mister Europe »…….……….(2013)  

- Opérateur/Mixeur Son pour « Le petit chaperon rouge » La série………….……….(2013) 

- Divers Enregistrements et prises de sons pour des captations vidéos…....(2012/2014) 

- Technicien Son des groupes « Les tripotesec » et «Les singes en hiver »..(2012/2014) 

- Responsable/Technicien Son, Festival nuits du château de Montmelas.(69)(07/2012) 

- Technicien polyvalent (Son, lumière, vidéo, structure) EUROPE SONORISATION. (51) 

Préparation, maintenance du matériel, prestations tous types ………..……………..…(2010/2012) 

- Président Association OHM’ ART, Responsable technique, régie générale (2009/2011) 

Organisation et exploitation de concerts / INTI FESTIVAL à Saint-valérien (89). 

- Technicien polyvalent Association BALIMAYA (89) ………………………...…………... (2008/2010) 

- Technicien plateau/polyvalent Festival LUNE AMITIE (89)………………....….….. (2008/2010) 

- Assistant son et perchman sur le tournage « Le miraculé de saint-sauveur » (05/2009) 

- Technicien son pour OTAKE MUSIQUES ELECTRONIQUES (89) ………….….….. (2006/2009) 

- Stage technicien SAV polyvalent SENS ELECTRONIQUE (89) ………..….……….…... (03/2006) 

- Stage technicien installateur SAV, Tv Hifi BUT (58) …………………………….……..….... (11/2005) 

- Technicien installateur SAV, électroménager BUT (58) .…………………………….…... (05/2005) 

 

AUTRES EXPERIENCES 

- Technicien monteur DASSAULT (PRECILEC/ZODIAC AEROSPACE) …..…..…. (2008/2009) 

- Outilleur TOURSOR-SIRLAM (89) ……….……………………………………………….….. (05 et 06/2007) 

- Technicien de maintenance industrielle (Unité de production plasturgie et découpe 
laser) MOLLERTECK (89) ………………………………………………….……………………………….... (01/2005) 

- Technicien de maintenance AIR LIQUIDE (89) …………………………………….... (07 et 08/2004) 

- Missions Intérim : 

       Mécanicien polyvalent, outilleur (SIRLAM, TOURSOR, METALISE, ATELIERS 

      HEROLD/ALCAN FRANCE EXTRUTIONS/WELDOM...). 

       Manutentionnaire (TCP/EASYDIS). Chauffeur livreur (TRANSCOURSES). 

FORMATIONS 

 

- Techniques du spectacle RNCP  (IGTS à TRAPPES) …….………………..……....… (2010/2012) 

- Techniques de sonorisation et d’éclairage (MJC de MIGENNES) …….….... (2009/2011) 

- BTS ERO Études, réalisation d’outillages, mise en forme de matériaux... (2006/2008) 

- Bac Professionnel Microtechnique (Lycée Blaise Pascal MIGENNES) ..…. (2004/2006) 

- BEP  MPMI (Lycée polyvalent de SENS) 

(Métiers de la Production et de la Mécanique Informatisée)  ….................. (2002/2004) 

 

TECHNICIEN SON / ASSISTANT SON / TECHNICIEN POLYVALENT / ROAD 

(INSTALATIONS/EXPLOITATIONS/MIXAGES/PRISES DE SONS/CREATIONS SONORES…) 

 

COMPETENCES 

 

-Organisation d’évènements, régies générales, mixage de groupes musicaux. 

- Consoles de mixage exploitées : 

       01v96 – LS9 - M7cl  – Sd9 – Midas venice, Sound craft, Présonus, Dda, etc...  

       Prise en main rapide de consoles analogique/numériques  et de périphériques divers. 

- Logiciels maîtrisés /utilisés: 

       Smaart, Arta, Sound forge, Pro-tool, Cubase , Fruityloops, Reason, Reberth… 

       Catia, Solidworks, Solidedge, Top solide (Missler), Inventor, MS Office. 

 -notions de base : 

       Mécanique auto/moto/industrielle. 

       Menuiserie, ébénisterie.  

       Lecture électronique et électrotechnique. 

- Informatique :   

       Assemblage, réseau domestique, intégration et maintenance d’équipements. 

- Musique : Guitare, Batterie, Percussions, compositions musicales sur logiciels. 

- Permis B, véhiculé.  

- Maitrise des matériels de manutention, chariots élévateurs. 

-formation Dassault soudure à l’étain ( Précilec /Zodiac Aerospace ). 

-habilitation HOBO. 
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