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37	  ans,	  Pacsé,	  1	  enfant	  
 
 
FORMATION 

 
1999/1998 IUT G.E.A de Limoges en Comptabilité-Vente (DUT comptabilité) 
 
1998/1997 Baccalauréat général, série ES (Economique et social)-Lycée Auguste Renoir 
 
 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL 

 
 

Animateur/Journaliste et chargé de communication « Radios Privées » 
 

 
2014/2015--------------« Radio Fréquence Magic» 
    Créateur, animateur, programmateur et responsable d’antenne de la station. 
                                            Animation Matinale + Flash info région + Diverses chroniques et reportages 
                                            Gestion des partenariats, jeux et cadeaux + notoriété de la radio + réseaux sociaux 
 
2013/2015--------------« Radio Kaolin Fm » 
    La matinale en direct 7h/10h  + chroniques quotidiennes + reportages et itw ponctuelles 
                                            Reportages en immersion au cœur des entreprises et sites emblématiques du Limousin 
                                            Gestion des partenariats, jeux et cadeaux + notoriété de la radio + réseaux sociaux 
 
2011/2013--------------« Radio Totem » 
    La matinale en direct 6h/9h  + chronique culinaire hebdo + reportages et itw ponctuelles 
                                            Quelques émissions ponctuelles en Voice Track 
                                            Gestion des partenariats, jeux et cadeaux + notoriété de la radio + accueil auditeurs 
 
2009/2011--------------« Magic La Radio » (qui deviendra « Radio Totem » en 2011)  
                                            La matinale en direct 6h/9h + directs extérieur + chroniques quotidiennes + reportages et itw 
                                            Conception et gestion quotidienne du site web de la station 
                                            Gestion des partenariats, jeux et cadeaux + notoriété de la radio 

 
 

Animateur « Radio France » 
Sur l’ensemble des programmes de la grille en semaine et le week-end (entre 5h30 et 19h). 

Emissions en direct (studio et extérieur), et chroniques. 
 

2008---------------------« France Bleu Sud Lorraine » 
   « France Bleu Auxerre » 
   « France Bleu Champagne » 
 
2008/2001--------------« France Bleu Creuse » 

 



2008/1999--------------« France Bleu Limousin » (+ Micro locale Tulle) 
 

2001---------------------« Radio France Besançon » 
   « Radio France Berry Sud » 
   « Radio France Picardie » 
 
 
 

Animateur « Radio associative » 
 

1993/1998-------------« Radio Trouble Fête » 
   Animation en direct de différentes tranches dont la matinale et les fin d’après-midi 
 
 
 

Animateur « France Télévision » 
 

2008--------------------« France 3 Bourgogne Franche-Comté » 
   Présentation des séquences météo pour l’ensemble des régions Bourgogne et Franche-Comté 
 
2007/2004--------------Présentateur sur « France 3 Limousin Poitou Charentes » 

Présentation des séquences météo, infos routes (et autres) pour l’ensemble des régions 
Limousin et Poitou-Charentes (7 départements + Vendée). 

 
 
 

Animateur « Evénementiels » 
 
2010/2003--------------Animateur podium + Table ronde "Lire à Limoges" 

Grande manifestation littéraire. Animation podium et tables rondes avec invités.  
 

2003/2001--------------Animateur du "Concours de la chanson francophone en Limousin" 
Concours à l’échelle nationale, organisé par l'association "Isle est une artiste" et la Sacem. 
 

2001---------------------Animateur du "Podium Mozaïc Jeunes Talents" 
Concours régional d’artistes amateurs organisé par le Crédit Agricole du centre-ouest.  
 
 
 

Expérience professionnelle « Autre » 
 
2011---------------------Animation d’un marché de Noël 

A La Souterraine (23), dans les rues de la ville sur une journée complète. 
 
2004---------------------Chef d’équipe pour « Nestlé » 

Lors d’une opération lancement du produit « Céréales Fitness chocolat » 
 

2004---------------------Vendeur-concert « Pascal Obispo » 
Vendeur à la boutique officielle sur la tournée « Fan ». 
 

1998---------------------Employé polyvalent au « Crédit Agricole du Centre-ouest » 
Employé saisi des chèques, accueil et conseil de la clientèle. 
 

1997/1998--------------Employé polyvalent « Centre Leclerc » 
Mise en rayon, gestion des stocks, conseil clientèle… 

 
 



STAGES ET BENEVOLAT 
 
 
2007---------------------Figurant sur un court-métrage 
 
2000---------------------Employé dans l’association « Entr'AIDSida Limousin » 

Un emploi effectué dans le cadre de mon service national « Protocole ville ». 
Gestion de projets culturels et de communication. 

 
1998---------------------Animateur d’un défi « Téléthon 98 » 
 
1996---------------------Stagiaire animateur à «Europe 2»          
 
 
 
DIVERS 
 
 
 

*Anglais	  /	  Espagnol	  (Scolaire)	  
*Permis	  B	  +	  véhicule	  personnel	  

*Bonnes	  connaissances	  informatiques	  (Word,	  Excel,	  Photoshop…	  sur	  PC	  et	  Mac)	  
*Webmaster	  d’un	  site	  internet	  

*	  Bonne	  maitrise	  des	  outils	  sociaux	  (Facebook,	  Twitter…)	  
*Passionné	  par	  la	  communication,	  la	  société,	  le	  cinéma,	  la	  télévision	  et	  le	  monde	  de	  la	  

culture	  au	  sens	  large. 


