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dumasflo@gmail.com
http://dumasflo.fr
32 ans

FORMATION
2012 - 2014

Master Jeu et Médias Interactifs Numériques, Conception Sonore
à l’école nationale du jeu et des médias interactifs numériques (ENJMIN)

2010 - 2012

BTS Audiovisuel Option SON à l’Institut National de l’Audiovisuel
en alternance à l’Unité de Production Audiovisuelle du Conseil général du Val-de-Marne

2007 - 2010

Licence Arts et Technologies : Option Musique et Métiers du Son
à l’Université Paris-Est Marne la Vallée

2007
2006

Baccalauréat scientifique, mention assez bien
Diplômé en supérieur de formation musicae au conservatoire de Nogent-sur-Marne

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2014 - Auj.

2013
2010 - 2012
2010

Novelab (Toulouse, France) · technical sound designer
sound design, intégration audio et programmation pour des expériences 360 et en réalité
virtuelle, des jeux vidéo et des films
Mando Productions (Joinville-le-Pont, France) · Stage de 3 mois
sound design et intégration audio (unity)
Conseil général du Val-de-Marne (Créteil, France) · Apprentissage de 2 ans
tournage, montage, mixage pour la WebTV : https://tval.valdemarne.fr/
BBS Studio (Pantin, France) · Stage de 2 mois
vérification, installation et maintenance de matériels audio et instruments de musique

2006 - 2012

Georges Chetochine Conseil SA (Rueil-Malmaison, France)
préparation logistique et animation de forums médecins pour les laboratoires pharmaceutiques et saisie informatique de données

2008 - 2012

cours particuliers de formation musicale et de clarinette à des débutants

COMPÉTENCES
design audio design audio interactif · création d’assets · implementation audio · spécialiste audio 360 & vr ·
prise de sons/montage son/mixage
programmation c# (unity) · puredata · html/css (notions)
moteurs wwise · fmod · unity · unreal engine
logiciels reaper · pro tools · adobe premiere pro
autres git · svn
langues français (maternelle) · anglais (courant) · espagnol (basique)

DIVERS
intérêts sports (tennis, randonnée, ski) · jeux vidéo · drones · montage vidéo
autres permis B

