
Informatique et Communication Audiovisuelle

Depuis septembre 2016
Photographe et journaliste 
Œuvre des Orphelins des douanes / Association Nationale des anciens combattants des douanes
Journal l’Essentiel au Luxembourg
Réalisation de reportages photographiques, réalisations de reportages vidéo, création et montage de clips
vidéo, 

2013 / 2015
Photographe Cameraman de la Direction Générale des Douanes et Droits indirectes
Réalisation de reportages photographiques, réalisations de reportages vidéo, création et montage de clips
vidéo,  travail  en  autonomie,  traitement,  agrandissement  et  exposition  des  épreuves,  gestion  des
équipements et des matériels, création et gestion d’une photothèque

2012
Directeur de la Direction de la Communication et de l'Informatique de la mairie d'Amnéville
Gestion  d'une  équipe  de  5  personnes,  réalisation  de  produits  de communication  tant  en interne  qu’en
externe: site internet, journal municipal, création de festival et gestionnaire de la communication de Mme le
Maire Gestion et administration de la cellule informatique

2006 / 2012
Photographe de la mairie de Thionville

2005 / 2006
40éme régiment de transmissions
Chef Cellule communication audio visuelle
Management  et  encadrement  d’une  équipe  de  3  personnes  dans  le  domaine  de  la  communication
audiovisuelle

2002 / 2005
40éme régiment de transmissions
Adjoint Cellule communication audiovisuelle
Journaliste reporter de l’image photos et vidéos

Formation

Ecole  Technique  La  Briquerie :  Baccalauréat  science  et  technologie  en  génie  mécanique  productique,
informatique industriel

Ministère de la défense : Formation audiovisuelle en qualité de photographe et de cameraman, Photoshop,
Première Pro

CNFPT : Formation droit à et de l’image

Direction des Douanes : Formation in design, Photoshop, After Effect, HTML CSS, Javascript, 

 
Brevets et publications

1995 - Baccalauréat Sciences et Technologies Industriel en génie mécanique

2001 - Brevet Militaire Professionnel Management des Systèmes d’informations 

2001 - Certificat technique système informatique administration réseau

2008 - 2eme prix concours des meilleurs sites internet de la Moselle (www.photosmania.com)

2010 - 1er prix photographique de la ville de Metz 

2013 - 2eme prix photographique de la fonction publique 
2019 - Formation SSI ANSSI
2021 - Formation HTML 5 / CSS
2021 - Formation Concevoir et développer des sites accessibles HTML/CSS, 
2021 – Formation JavaScript

Langues

Anglais (lu, parlé)

Informatique :

Photoshop, Adobe Première pro, Xpress, In design, Illustrator , After Effect, PC et logiciels, Bureautique
(Word, Excel, PowerPoint.), création pour Internet, Namo webeditor , Dreamweaver, Administration serveur,
Active  directory,  Freenas,   Exchange  serveur,  tous  systèmes  d’exploitation  Microsoft,  maintenance
hardware…

Centres d’intérêt

Photos, Internet, cinéma,


