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Compétences

Encadrement et recrutement d'équipes : Techniques, Marketing et Multimédia.
Traduction : Anglais, Français, Espagnol Jeux de rôle et de stratégie, nouvelles…

Artistiques

Photographie sportive, de mode et reportages. (28 ans)
Organisation de concerts et de tournées, management d’artistes. (16 ans)
Communication événementielle. (6 ans)
Animation d’émissions de radio et régie. (4 ans)

Informatiques

Maîtrise de la suite bureautique de Microsoft. (22 ans)
Maîtrise d’outils de création graphique (Photoshop, Illustrator, Flash, etc.). (22 ans)
Maîtrise des bases de données relationnelles et de leur mise en ligne sur Internet. (22 ans)
Maîtrise de la création, mise en ligne, maintenance, administration de Sites Internet, Blogs, Forums de
discussion. (17 ans)

Formation

Bac +5 Marketing/Communication.
Management et Gestion de Projets Informatiques.

Langues

Français, Anglais, Espagnol, Catalan – Langues maternelles.
Allemand et Italien – lu et parlé.

Loisirs

Vol libre, Cage.
Escrime artistique.
Percussionniste rock, blues, rock celtique...
Sculpture (transformation, détournement d’objets de récupération en instruments de musique et/ou
éléments de décoration intérieure ou extérieure).
Jeux de rôle et de stratégie.
Jeux vidéo.

Vie Associative

Actuellement : Membre et référent informatique du ‘Tri Porteur’ (association ayant pour but
l’éducation à une consommation réfléchie, la réduction des déchets et leur réemploi, après réparation ou
rénovation si besoin, au pays de Landerneau)
Juin 2006 - Janvier 2009 : Président de l’Union des Cafés, Discothèques, Hôtels et Restaurants de
l’Elorn, association regroupant les professionnels du secteur CDHR de Landerneau.
1999 – 2006 : Organisation d’un Festival Itinérant de Courts Métrages - COURTS AU BAR ! - dans les
Pubs parisiens.
1984 : Organisation d’une tournée de concerts à Paris et en Région Parisienne avec des musiciens du
Métro Parisien.
Depuis 2001 membre de plusieurs communautés de MMOG par navigateur (Taupe Délire, Mounty Hall,
NainWak’s World, Kochonland, Vacheland, OGame, Travian, Dinoparc, Croque Monster, La Brute,
AlphaBounce, SkyWar, etc.)
Depuis 1979 membre de plusieurs associations de Jeux de Rôle et de Stratégie.

