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CURRICULUM VITAE 

 

 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
- Salarié indépendant, depuis avril 2015 au sein de Coopaname, Coopérative d'emploi et d'activité. Création, 

fabrication d'ouvrages en acier pour particuliers, collectivités, associations. Verrières, mobilier, escaliers, décors de 

spectacles, structures scéniques. 

 

- Décorateur art scénique au sein du collectif Grand Géants depuis 2013. Fabrication d'éléments de décors en acier 

pour scénographies diverses et variées. 

 

- Membre fondateur de la SCOP Hecho Mano en 2010 – Chargé de gestion administrative – Fabrication et 

conception d'ouvrages en acier – Serrurerie / Métallerie / Ferronnerie – Fin en 2013. 

 

- Serrurier/Métallier – Fer d’Armor de 2007 à 2009 (Côtes d’Armor) 

 

- Décorateur art scénique au festival des 3 Eléphants (Mayenne) depuis 2000 à ce jour encore – Création et 

conception de décors. 

 

- Technicien/Régisseur Festival Le Mans fait son cirque, juillet 2007 

 

- Chauffeur pour ZiggyFilm Production Audi TV, juin 2007 

 

- Décorateur au Fury Fest Festival, juin 2005/2006. 

 

- Maître d’internat dans divers établissements scolaires (lycée général et professionnel du bâtiment), de 2002 à 2007. 

 

- Rédacteur sinistres, service contentieux et Agent de bureau aux MMA, 2001, 2002. 

 

 

EXPERIENCE EXTRA PROFESSIONNELLE 
 

- Membre de diverses associations : Baltringos (agencement d'objet, scénographie), Hangar CreaLab (Création 

diverses, co-working, galerie, expo,…), réhabilitation de friches industrielles, jardins collectifs... 

- Trésorier de l’association Jam à la Maison organisant des concerts et un festival sur le campus de l’université du 

Maine (le Mans) 2000 à 2007 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
- Soudure MIG/TIG/MAG – Acier Inox Alu 

- Maîtrise de logiciel de conception : Sketchup, Illustrator, Autocad 

- Maîtrise de logiciels de rendus : Artlantis, Photoshop 

- Maîtrise de l’outil informatique tableur, traitement de texte 

- Anglais lu et parlé, Espagnol, niveau bac 

 

FORMATIONS 
- Brevet professionnel Serrurier/Métallier, 2009 

- Licence de géographie, 2003 

- Bac Comptabilité-Gestion, 1999 

- Permis B 
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