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Expérience professionnelle
Public Sénat, JRI bi-qualifié, 2017-2019, Paris
Apprentissage en alternance de deux ans à la rédaction de la chaine
parlementaire. Calage, tournage, montage et mixage de sujets quotidiens
pour les émissions d’actualité Sénat 360 et On va plus loin et de formats
magazines (3-5 minutes). Rédaction d’articles et réalisation de vidéos
format web pour le site internet de la chaine.

France Télévisions, journaliste producer, Janvier à Juin 2017, Paris
Travail d’enquête, proposition de sujets et calage au sein de la rédaction
économique pour les journaux télévisés de 13H et de 20H de France 2 et
l’édition 19/20 de France 3.

Babel Press, journaliste enquêteur, Mars à Juillet 2016, Miami
Rédaction de pitchs pour les émissions de télévision françaises (Arte,
TF1, M6, Canal+, France 24), apprentissage des méthodes d’enquête
pour la télévision, participation aux tournages. Couverture des primaires
2016 en Floride et de la fusillade d’Orlando en juin 2016.

Rue89 Bordeaux, journaliste pigiste, 2015, Bordeaux

Permis B

Compétences
techniques
Tournage : Camera épaule,
camera de poing Panasonic,
Osmo, smartphone
Montage : maitrise des logiciels
Premiere Pro 2018, Final Cut
10, Avid Media Composer
Outils numériques : maitrise et
utilisation régulière des réseaux
sociaux (Facebook, Twitter,
Instagram, Snapchat, LinkedIn,
Telegram, Signal), maitrise de
Wordpress

Travail d’enquête de terrain, rédaction et publication d’articles sur le site.

Langues

TV7 Bordeaux, JRI stagiaire, Mai 2015, Bordeaux

Espagnol : courant

Réalisation de off-son et de sujets pour le JT de 12H et de 18H.

Radio France Internationale, journaliste stagiaire, Juillet 2013 à
Mars 2014, Buenos Aires

Anglais : bon niveau
professionnel

Collaborateur du correspondant de RFI, La Tribune et France Culture.
Couverture d’évènements politiques, économiques, sociaux, culturels et
sportifs pour la radio. Edition et publication de sonores radio,
développement de reportages, couverture photographique, tenue d’un
blog journalistique.

Portugais : notions

Formation

Centres d’intérêt

Centre de formation des journalistes (CFJ) • 2017-2019 • Paris
Master 2 de journalisme - Majeure télévision

Passionné par la culture et la
politique de l’Amérique latine,
deux ans passés au Mexique et
un an en Argentine

Ecole française de journalisme (EFJ) • 2014-2017 • Bordeaux
Licence de journalisme plurimédia.
Sciences Po Lille (IEP) • 2010-2013 • Lille
Filière générale.
Baccalauréat SES option européenne • 2010 • Bordeaux

Allemand : notions

Actualité française et
internationale : politique,
économique, sociale
Volley, Tennis, Salsa

