Expériences Professionnelles

CNES (Centre National d’Études Spatiales)
2019 - Stage de 3 mois
Gestion de projet concernant la réalisation de supports audiovisuels
dans une optique de promotion du service faisant l’usage des
télécommunications par satellites.

Nils Landrodie
15 Juillet 1998
21 ans
Permis B

Profil
Futur ingénieur créatif de l’IMAC.
Cette formation alliant art et
sciences de permet de m’épanouir
pleinement dans mon amour pour
les métiers du numérique. Ce sont
des métiers du présent, mais aussi
du futur et j’aimerais continuer
à nourrir cette passion pour le
multimédia qui a su se concrétiser
au cours de mon parcours scolaire
et de mes stages en entreprise.
Je souhaiterais aussi parfaire ma
polyvalence qui me caractérise et
que j’ai développé au cours de mes
études et mes projets personnels.

Langues
Français (Langue maternelle)
Anglais (Courant/C1)
Espagnol (Niveau lycée/B1)

Associatif
Jeune officiel National UNSS
Jeune Juge Fédéral FFA
Juge Régional FFA
Fondateur de l’association des
Immersions Digitales de Tarbes

BM Édition
2018 - Stage de 3 semaines dans le métier de l’enseigne
Découverte du travail dans l’enseigne et du domaine du print.
Réalisation de visuels pour des clients et d’éléments d’enseignes.

Prodigima
2018 - Stage de 3 semaines dans l’audiovisuel
Découverte du monde de l’audiovisuel et notamment la post production.
Réalisation d’une mission de développement web (plateforme client).

IUT de Tarbes
2017-2019 - Gestion de projet événementiel des Immersions Digitales
Responsable de l’organisation d’un événement ayant pour but de valoriser
la formation MMI auprès des étudiants et professionnels du numérique.
Gestion des équipes et des livrables. (150 étudiants de 17 à 20 ans)

Scolarité

IMAC Ingénieur

2019 - 2022

Diplôme d’ingénieur associant esprit créatif aux compétences scientifiques,
l’IMAC forme aux domaines du web, du multimédia, de l’audiovisuel, de la
communication.

IUT Tarbes

2017 - 2019

DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet
Major de promotion

Université Toulouse 3 Paul Sabatier

2016 - 2017

Première année de Licence Informatique validée

Lycée Marcelin Berthelot Toulouse

2013 - 2016

2016 Baccalauréat Général Scientifique Mention Bien Section Européenne
2014 Cambridge English Certificate Level B1

Compétences

Création graphique
Photoshop / Lightroom / After Effects / Illustrator / InDesign / Affinity

Contact
4 bis rue Alfred Nobel
77420
Champs sur Marne
nilsland31@gmail.com
www.nilslandrodie.fr
07 87 10 11 15

Développement Web
HTML / CSS / JS / PHP / NodeJs

Développement
Python / Java / Unity (C#) / C++ / Git

Photographie / Vidéo
Gestion de Projet / Esprit d’Équipe / Autonomie
Dynamique / Aisance à l’oral

