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LANGUES

Anglais : Très bon

 

COMPÉTENCES

Capacité rédactionnelle

Maîtrise des médias
communautaires

Capacité d'analyse et de
synthèse

Logiciels de retouche
(Photoshop)

Logiciels vidéo (Avid,
Premiere, Final Cut etc.)

Capacité d'adaptation

Logiciels son (Cubase,
ProTools etc.)

 

CENTRES D'INTÉRÊT

Production musicale
(enregistrement, mixage
etc.)

JORIS CLERY
CHARGÉ DE COMMUNICATION
POLYVALENT ET AUTONOME

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis  12/2016  : AUDIOBLAST, RÉUNION

CHARGÉ DE COMMUNICATION
- Création et gestion du site web, de la boutique
- Infographie et communication en direction des réseaux sociaux (diffusion et promotion
de l'information).

07/2015 - 06/2016  : ASSOCIATION KOLEKTIF SUD, RÉUNION

CHARGÉ DE COMMUNICATION
- Développement de l'image de la structure associative sur le web
- Mise en place de la stratégie de communication et du plan média des projets
artistiques et culturels de l'association.

12/2010 - 12/2012  : MAIRIE DE SAINT JOSEPH, RÉUNION

TECHNICIEN MULTIMÉDIA - SERVICE COMMUNICATION
- Réalisation de reportages, films institutionnels et bandes-son (Saint Jo TV, CCAS)
- Rédaction, correction et publication d'articles (Saint Jo Mag')
- Administration du site web et de la web TV
- Animation sur les réseaux sociaux

09/2006 - 10/2007  : PARIS

INTERMITTENT DU SPECTACLE
- Enregistrement et mixage en studio
- Installation et utilisation de matériel de sonorisation
- Gestion de stocks de produits divers (contrôle, entretien, remplacement).

03/2006 - 09/2006  : MAKADOM PROD, PARIS

TECHNICIEN VIDÉO
- Réalisation de reportages, administration de Web TV (Association "Ni Putes Ni
Soumises")
- Réalisation de films institutionnels (entreprises privées)
- Composition de bandes-son.

 FORMATIONS

2014 : GESTION ENTREPRISE

Formation de 308 h dans le cadre d'un projet de création d'entreprise de
communication et de productions audiovisuelles (APSOI / Pôle Emploi) : suivi
budgétaire, comptabilité d'entreprise, financement, gestion communication, etc.

2006 : TECHNIQUES DE SON, ÉCLAIRAGE, VIDÉO ET HABILITATION ÉLECTRIQUE

Formation professionnelle, qualification et validation dans le secteur son.

2003 : BACCALAURÉAT

Économique et Social


