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Permis B

Idiomes
•
•
•
•
•

Anglais : of course !
Espagnol : un poquito
Allemand : nein !
Portugais : não muito...
Italien : con le mani :)

Hardware
•
•
•
•
•
•
•

Windows : 3.11 à 10
MacOS : anciennes versions
Android : oui
iOS : oui
Windows Phone : oui
Linux : testé
Amiga OS : oui

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
PORTEUR DE PRESSE • CORNOUAILLE DIFFUSION • DEPUIS 2010
• Porteur du quotidien Ouest France tous les jours de 4:00 à 6:00. Emploi complémentaire.

SERVICES INFORMATIQUES • AUTO-ENTREPRISE • DEPUIS 2009
• Technicien en dépannage informatique. Diagnostic, réparations, conseils, etc.
• Créations graphiques. Affiches, cartes, supports publicitaires, sites web, etc.

RECONVERSION • POLE EMPLOI • CONCARNEAU • 2007-2008
• Avec l’aide de Pole Emploi : bilan de compétences et réorientation professionnelle.
• Etude et expérimentations des technologies web. Premières créations en html.

FREELANCE • DIVERS SOCIÉTÉS • PARIS • 2002-2006
• Pigiste pour une variété de médias, dont le Monde et Micromania.fr.
• Ecriture d’articles, critiques, reportages et scénarii.

CHEF DE RUBRIQUE • ÎLE DES MÉDIAS • PARIS • 2000-2002
• Responsable des rubriques jeux de simulations et analyses techniques.
• Rythme quotidien, production de plusieurs articles par jour.

RÉDACTEUR • INTERNATIONAL DATA GROUP • LA DÉFENSE • 2000
• Spécialiste des nouvelles technologies, logiciels de création et de loisirs au sein du
magazine Info PC qui a depuis été racheté par 01Net (groupe BFM). Tirage de 45
000 exemplaires par mois environ.

RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT • EDICORP • LEVALLOIS • 1998-2000
• Arrivé en tant que rédacteur au sein de PlayPower, magazine dédié à la PlayStation,
je terminerais mon passage dans cette société de 200 personnes comme rédacteur
en chef adjoint de Total Play, mensuel de jeu vidéo (40 000 ex.).

RÉDACTEUR • PRESSIMAGE • MONTREUIL • 1996-1998

Software
•
•
•
•
•
•
•

Adobe : toute la suite CC
Microsoft Office
Corel Painter
html - CSS
Blender
Lightwave 3D
Solitaire Pro

CV réalisé avec Adobe InDesign

• Rédacteur spécialisé : jeux vidéos, arcade et technologies 3D.
• Employé au sein du magazine CDConsoles, tiré à environ 25 000 exemplaires par
mois.

AVIATEUR • ARMÉE DE L’AIR • SAINTES • 1994-1995
• Filtreur au Service militaire d’octobre à juillet à la base aérienne 722 (Saintes ,17).

RÉDACTEUR • LE TÉLÉGRAMME • QUIMPER • 1993-1996
• Pigiste bénévole en charge des loisirs numériques pour le Mag-J, cahier supplémentaire de publication mensuelle destiné à un jeune lectorat.

* Toute ressemblance avec ma personne ne serait pas totalement fortuite

FORMATION
WEBMASTER • FORMAOUEST • VANNES • FÉVRIER 2009
• Apprentissage des outils web pour réaliser et gérer des sites Internet.
• 4 semaines de cours intensifs sur Illustrator, Photoshop, Dreamweaver, Joomla, etc.
• Apprentissage des langages html, css, java et php.

INFOGRAPHISTE 3D • GRAFIX’ • LANDIVISIAU • NOVEMBRE 1995
• 5 semaines de cours intensifs sur Autocad et 3DStudio 4.
• Réalisation d’un clip en images de synthèse inspiré de la Guerre des étoiles.

DEUG ANGLAIS • U.B.O. • QUIMPER • 1992-1993
• Etudiant en première année d’anglais. Sans conviction...

CONCOURS D’ENTRÉE ECOLE PIVEAU • NANTES • JUILLET 1992
• Reçu au concours d’entrée de cette prestigieuse école d’Arts privée.

BACHELIER • LYCÉE DE CORNOUAILLE • QUIMPER • 1988-1992
• Obtention du Bac A3P (Lettres et Arts-Plastiques).
• Elève des Beaux-Arts aux cours du mercredi.

GRAPHISTE • COLLÉGE DE PENANROZ • PONT-AVEN • 1985-1987
• Illustration des articles du «journal officiel» de l’établissement.

LOISIRS
PASSIONNÉ DE JEU VIDÉO
• Tomb Raider, Dark Souls, Resident Evil, Dead Space, Gran Turismo, etc.
• Collectionneur d’ordinateurs Amstrad, Amiga et consoles Sega, Nintendo, Nec, etc.
• Bricolage informatique (Raspberry Pi, réparations pièces et soudures, nettoyage).

DÉVOREUR DE MAGAZINES EN TOUT GENRE
• Armes, Aviation, Marine, Blindés, Histoire, Jeu vidéo, Informatique, Politique...
• Et de «vrais» livres : romans, thrillers, enquêtes, politiques, Histoire.
• Dernier coup de coeur : «triste Amérique» de Michel Floquet.

ENFANT DE LA TÉLÉ
• Beaucoup de plaisir à regarder, RMC Découverte, France 5 et Arte.
• Complètement accro aux séries : Game of Thrones, 24, Monk, Stranger Things, etc.

CINÉMA ? UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT...
• «Le cinoche c’est génial, dommage qu’il ait bien changé...» En même pas 30 ans,
avec l’arrivée du fond vert et des effets spéciaux à gogo, certains films sont pour
moi irrecevables.
• Heureusement, il reste Mission, Le dernier des Mohicans, Fury Road, Terminator,
les films des frères Cohen, les Clint Eastwood et bien d’autres...
• Dernier coup de coeur : Rogue One. «Okay y a du fond vert, mais c’est pas pareil !»

POLITIQUE
• Comprendre notre société, son organisation, son économie, son évolution m’intéresse énormément. Je suis donc amateur d’émissions de débats et de documentaires.

