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Permis B

Chargé de communication et de programmation culturelle - depuis 2018
Mairie de Puylaurens, Gestion et administration des outils de communication 
numériques, création et diffusion de supports de communication multimédia et 
gestion du planning de communication.
Organisation et gestion logistique de la programmation culturelle et chargé du 
développement des publics.

Médiathécaire - depuis 2018
Médiathèque municipale de Puylaurens, accueil du public, administration du 
Système Intégré de Gestion de Bibliothèque (SIGB) Orphée, gestion du fonds, du 
budget et des achats d’ouvrages imprimés et numériques, développement des 
partenariats, organisation des actions culturelles et développement des publics.

Concepteur multimédia e-learning - 2015 / 2017
Laf-formation, organisme de formation spécialisé dans le développement des 
compétences professionnelles en pharmacie et optique du groupe Lafayette, 
Toulouse (31).
Développement, diffusion et promotion de modules e-learning (conception de 
média animés, graphiques et vidéos), gestion de la plateforme d’apprentissage LMS 
et rédaction de scenarii.

Assistant de communication, stage universitaire - 2015
Lo Bolegason, Scène de Musiques Actuelles (SMAC), Castres (81).
Elaboration et diffusion de supports de communiaction web et imprimés (affiches, 
flyers, etc.), réalisation d’une vidéo promotionnelle et conception de la maquette 
graphique d’un CD (pochette, livret, rond de CD).

Rédacteur/webdesigner, stage universitaire - 2014
E-concept, société de  communication web, Castres (81).
Développement du site « www.mon-infusion.fr » sur Wordpress, personnalisation 
du template, rédaction de contenu, référencement.

Développeur, Réalisateur, Monteur - 2013/2015
Projets tutorés, pour le District du Tarn de Football, formation DUT MMI, Castres (81).
Développement (HTML, CSS, Bootstrap, PHP, SQL) de la plateforme de gestion des 
plateaux (tournois) de football.
Réalisation d’une vidéo promotionnelle pour une formation d’éducateur sportif.

Informatique et Développement
Développement Client/Serveur : HTML5, CSS3, js, jQuery, PHP, SQL
CMS : WordPress, Joomla; Réseaux des communes

Infographie
Images - Illustrations : Photosop, Illustrator
Mise en page : Indesign
Multimédia : Animate

Audiovisuel
Vidéo : Première Pro, Final Cut, After Effects
Audio : Cubase, Adobe Audition

Autres logiciels
Digital learning : e-doceo
Bureautique : OpenOffice et Microsoft Office
Gestion de projet : OpenProject (Pert, Gantt)
SIGB : Orphée, Aloès

Formation continue - 2018/2021
Bibliothécaire l’approche d’un métier | Journée professionnelle Vives les 
sciences ! | L’art s’invite dans vos bibliothèques | Journée professionnelle du 
film documentaire | Sensibilisation au format du court-métrage | Créer avec 
les fruits du désherbage | Le cinéma italien | Fabrique-moi une histoire ! (outils 
d’animation pour les enfants).
Ateliers & stages, Médiathèque départementale du Tarn Albi (81)

Licence Professionnelle CISPM en alternance - 2015/2016
Conception et Intégration de Services et Produits Multimédia
IUT Paul Sabatier Toulouse III Castres (81).

DUT MMI, option multimédia - 2013/2015
Diplôme Universitaire de Technologie en Métiers du Multimédia et de 
l’Internet, IUT Paul Sabatier Toulouse III, site de Castres (81).
Formation polyvalente en multimédia, communication et développement 
web.

Cycle 2, 4ème année, chant lyrique - depuis 2012 (en cours)
Conservatoire départemental du Tarn, antenne de Castres (81).

DAEU. A  - 2010
Diplôme d’Accès aux Études Universitaires, section A (littéraire), options 
mathématiques et histoire, mention très bien. 
Asure Formation, Université de Nice Sophia-Antipolis (06).

Musique : guitariste et chanteur du groupe Les Croque-Mots
Arts graphiques : dessin, bande dessinée, design
Divers : cinéma d’auteur, photo, spectacle vivant, lecture

Espagnol : courant, séjour de quatre ans en Espagne
Anglais : pré-intermédiaire
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