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COMPÉTENCES  

Techniques  
Audio Image Autres 
Pro Tools                   Reason 
Ablenton live           Logic Pro 
Cubase                    iZotope RX 
Wwise                       P.A. 
Studio One 

Vidéo                                     Broadcaster 
Photographie                       Motion 
Adobe Creative Suite         Final Cut PRO  
Media composer 
 

Bass/Guitar 
Windows 
MAC OSX 
Microsoft Office 

 
Personnelles : Esprit d’équipe, d’initiative et de décision. Capacité à travailler sous pression. Facilité 
d’adaptation aux changements. Sens de l’organisation et de la résolution des problèmes.  
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

AGUDO PRODUCTIONS (Montréal) – Technicien audiovisuel (sur appel)         février 2017 
(Fournisseur de services audiovisuels) 
 
Technicien et postproduction du son. Montage de la vidéo. Conception sonore. 
 
ALDEA SOLUTIONS (Montréal) – Technicien audiovisuel pour transmissions en direct (sur appel)         mars 2016 
(Fournisseur de services et de solutions de vidéotransmission pour la télévision, le cinéma et les médias) 

        
Technicien du son et cameramen pour des transmissions en direct.  
 
DB ART DU SON (Brossard) - Postproduction sonore et opération du son en direct (sur appel)               2015 - 2016 
(Conception sonore, postproduction de la vidéo et de la musique)     
 
Technicien et postproduction du son. Montage de la vidéo. Conception sonore. Mixage des voix pour le 
doublage de films. 

INSTITUTO DE LA RIVERA (Buenos Aires, Argentine) - Responsable de la production audiovisuelle pour la formation 
à distance. (Établissement d’enseignement supérieur)                                     2010 – 2014 

Responsable audiovisuelle des projets de formation à distance comme les programmes du « courtage en 
douane » et du « SIM »  (Système informatique Maria: système informatique de la douane argentine). Équipier 
des webmasters du portail de formation à distance. Réalisation de 420 courses en vidéo pour le programme du  
« courtage en douane » et 9 courses en vidéo pour le programme du « SIM ». 

VISTAPREVIA PRODUCCIONES (La Plata, Argentine) - Soutien et consultant en Audio et Vidéo              2011 - 2014 
(Société de production audiovisuelle) 
 
Gestion de projets audiovisuels. Consultant et concepteur de l’infrastructure de l’audio et de la vidéo. Soutien 
technique audiovisuel. La mise en œuvre de projets avec Red One, Canon, Finalcut, DaVinci Resolve. Montage 
vidéo, offline. 

TELEPONT (La Plata, Argentine) - Spécialiste de soutien pour l’infrastructure de télédiffusion                 2007 – 2010 
(Société d’experts-conseils en télécommunications) 
 
Agir en tant que conseiller technique en audiovisuel et télécommunications. Diriger et effectuer le montage 
vidéo et sonore pour des transmissions télévisées par l’internet. Gérer le département responsable de l’édition, 
de l’audio et la vidéo. Effectuer la pré et postproduction sur les plateaux de télévision. 
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SISTEMAS AUDIOVISUALES H2006 (Caracas, Venezuela) - divers rôles                                                       1998 - 2007 
(Société de production audiovisuelle) 
 
Gestion de projets audiovisuels. Consultant et concepteur de l’infrastructure de l’audio et la vidéo. Mixage de 
son pour transmissions télévisées en direct. Aménagement acoustique pour des salles de conférence, des 
théâtres et des studios d’enregistrement. La mise en œuvre de projets avec Harman Kardon, JBL et Bose. 

VISION DIGITALE (Caracas, Venezuela) - divers rôles                                                                                  1999 - 2006 
(Société de production audiovisuelle) 
 
Manipulation du traitement du signal de transmission de l’audio et de la vidéo et tests de produits pour la 
transmission de chaînes de télévision. Surveillance sonore pour la télévision. Installation et opération des 
transmissions en direct pour émissions des chaînes de la télévision vénézuélienne comme RCTV, Venevision, VTV, 
Televen, Meridiano TV et d’autres chaînes comme ESPN sports et Directv sport.   

FORMATION 
 
AEC Techniques de production audio                                                                                                           2016 – 2017 
Musitechnic. 
 
Baccalauréat en arts audiovisuels, orientation réalisation audiovisuelle.  
Université National de La Plata, Argentine.                                                                                                   2008 –  2013  
  
Technicien en sciences audiovisuelles et photographie.  
IUTIRLA. Caracas, Venezuela.                                                                                                                           2004 – 2006  
 
Technicien en Audio.  
École supérieure d’audio et d’acoustique. Caracas, Venezuela.                                                             1999 – 2000 

BÉNÉVOLAT  

LATINARTE (Montréal, Québec) - Responsable du département audiovisuelle                 février 2016 à aujourd’hui 
(Organisme culturel multidisciplinaire à but non lucratif qui soutienne l’art latino-américain fait à Montréal) 
 
Réalisateur audiovisuel. Cameramen. Édition et montage de l’audio et de la vidéo. Conception et animation 
2D. Directeur de la photographie.  
 
Opérateur de la mise en ondes de l’émission radiophonique de Latino Lab CIBL 101,5 Montréal, pour la saison 
estivale. 
 
AARTEN (Montréal, Québec) – Réalisateur audiovisuel                                novembre 2016 
(Organisme à but non lucratif, voué à l’avancement professionnel des artistes-entrepreneurs de Montréal) 
 
Réalisation des clips promotionnels de l’association. 
 
COLLÈGE O’SULLIVAN (Montréal, Québec) - Responsable du son pour le projet de fin de session         juillet 2015 
(Établissement d’enseignement privé qui offre des programmes de formation technique professionnels) 
 
Conception et prémixage du son pour le travail final du programme « Technologie des médias et plateau de 
tournage (AEC) ». 
 
LA MAISON DE L’AMITIÉ (Montréal, Québec) - Technicien du son                                                             novembre 2014 
(Centre communautaire qui vise l’autonomisation des personnes) 
 
Technicien du son en direct pour des événements culturels et des célébrations diverses.  


