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QUALITÉS

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Curieux

Rigoureux

Perfectionniste

Flexible

Attentif

Créatif

Optimiste

Organisé

Énergétique

Aider à la prise de notes

Assister et accompagner des étudiants à besoins
spécifiques.
2017 - Aujourd’hui — Service PHASE, Université de Bordeaux

Intervenir au sein d’une radio FM

Réaliser une émission, enregistrer un interview et produire
un spot publicitaire.

COMPÉTENCES
Windows

2014 — Breniges FM, Brive-la-Gaillarde, www.brenigesfm.com

macOS

Participer à l’assistance informatique au sein d’une entreprise

Microsoft Office

Audiovisuel

Photoshop

Lightroom

HTML, CSS & PHP

WordPress

Premiere Pro

Conseiller la clientèle, monter des ordinateurs, effectuer
des diagnostics techniques, résoudre les pannes.

2013 — MICROMAL’1, Donzenac, www.micromal1.com

EXPÉRIENCES PERSONNELLES
Réaliser une vidéo pour un mariage

Final Cut Pro X

Assurer la responsabilité artistique, technique et organisationnelle du projet, de sa conception à sa réalisation.

2018 — Gironde, www.samuelmonnier.fr

Coanimer une émission de divertissement vidéoludique et technologique

Informatique

Passer en revue la presse spécialisée et la chroniquer.

2016 - Aujourd’hui — TechCraft, www.techcraft.fr

DIPLÔMES & CERTIFICATIONS
Permis B

2017

Voltaire niveau supérieur

2016

B2i

2009-2016

Baccalauréat général ES
option cinéma audiovisuel

2016

Brevet des collèges

2013

Réaliser une vidéo dans le cadre des travaux personnels encadrés (TPE)
Enregistrer une scène, monter les plans et réaliser le
mixage des pistes audio.

2015 — Lycée Pré de Cordy, Sarlat-la-Canéda, www.samuelmonnier.fr

Sonoriser un concert et une chorale

Réaliser les balances et mixer en direct pour assurer la
bonne écoute dans le cadre d’une production de lycéens.
2014 — Lycée d’Arsonval, Brive-la-Gaillarde

Créer un site web proposant divers services adaptés
aux solutions mobiles

Maîtriser les langages HTML5, CSS3 et PHP, créer et structurer des pages web, publier le site en ligne.

CENTRES D’INTÉRÊT

2011 - 2013 — Archives sur www.samuelmonnier.fr

Vidéo

Lecture

Technologie

Théâtre

Cryptomonnaies

Sport

Économie

Droit

Initier et former à l’outil informatique, au multimédia
et à Internet
Participer à l’animation d’un club informatique.

2009 - 2011 — Foyer socio-éducatif, Saint-Geniès-de-Comolas

LANGUES
Anglais - Niveau intermédiaire

Espagnol - Notions

