Antoine SIMON

Recherche poste de

Chef de projet/Technicien MULTIMEDIA
De par mes expériences professionnelles j'ai une connaissance profonde du monde digital
et de l'internet + un fort intérêt pour les nouvelles technologies. Cela me permet de gérer
et coordonner des équipes de ces différents domaines en ayant une vision pertinente de
leur travail.

PROFESSION (expériences cumulées)
Responsable Multimédia/Digital Média/Richmédia - 13ans
-

Intégration et développement Web (HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP, MYSQL…)
Maitrise des outils Internet (Services Web, Réseaux Sociaux, Blogs…)
Création, développement de produits multimédia Online et Offline (Richmédia, Flash…)

Spécialiste Webcasting/Streaming - 7ans (site web pour + de détails)
ETAT CIVIL

36 ans
Nationalité Française
Séparé / 2 Filles / Permis B

COORDONNEES
Tel: 06 98 17 18 75
Mail: toinan@gmail.com
Adresse : 7 rue St Joseph
38000 Grenoble, France

LANGUES
Anglais: Bon niveau
Espagnol: Très bon niveau
Allemand: Notions


CENTRES D’INTERETS
Mes Filles et mes Amis
Internet, Réseaux Sociaux
Les Nouvelles Technologies


ETUDES
BTS Commerce International
LTP I.S.E.R (1998-2000)
Université Economie et Gestion
Pierre Mendès France (1997-1998)
BAC Economique et Social
Pierre-Termier (1996-1997)


LOGICIELS/LANGUAGES
Développement Web
Adobe Dreamweaver, Notepad++
Langage de Développement
HTML, CSS, Javascript, PHP...
Design Graphique
Adobe Photoshop, Fireworks
Post Production Vidéo
Adobe Premiere, After Effect
Notions secondaires
Photos, Réseaux, Bureautique,
Référencement, Maintenance.

-

Diffusion vidéo Live et Ondemand (adaptive streaming, mobile, enrichie…)
Technologies et matériel d'encodage, serveurs de streaming, CDN

Réalisation et Postproduction Vidéo - 7ans
- Montage et Postproduction vidéo, cadrage, réglage du matériel de captation, travail en
studio, bonnes notions du monde de la photo. (cadrage, lumières réglages…)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2011–2013 Responsable Multimédia/Digital Média/Web - BotSport
Startup spécialisée dans les compétitions sportives de robots,
basée à San Francisco (USA)
Fonctions:
- Création de l'identité graphique, conception de l’interface, de l’architecture et de
la navigation des différents sites internet (compatibles mobile, tablette, tv)
- Montage des vidéos (matches, interviews, teaser, news...)
- Mise à jour des pages sur les réseaux Sociaux
- Responsable des équipes de tournage (formation, répartition des taches etc…)
- Gestion du matériel de captation (caméras, APN, grue, sliders, etc…)
2004–2011 Spécialiste Streaming/Multimédia - Webcastor
Spécialisé dans les technologies de webcast et streaming vidéo,
basée à Lyon (69)
Fonctions:
- Responsable de diffusions live et à la demande, des encodages vidéos, des
technologies et matériel d'encodage, des serveurs de streaming, de certains
prestataires et clients.
- Veille technologique et prise de contact avec les différents partenaires.
- Suivi de clients (Rhone-Alpes.tv, Ministère de la culture, Renault-Trucks, Région PACA, Maison
de la danse, Gl-Events, EquitaLyon etc...)
2002–2004 Monteur vidéo / Technicien multimédia – Skygravity
Auto-entrepreneur, basé à Grenoble (38)
Fonctions: Développement de sites web et de produits richmédia, monteur,
cadreur et réalisateur.
2000–2002 Webmaster / Intégrateur multimedia - Genco Oil
Web agency/Production vidéo, basée à Grenoble (38)
Fonctions: Développement de sites web et de produits richmédia, infographiste,
cadreur et monteur.

