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P HOTOGRAPHE - F ILMEUR
OPÉRATEUR DRONES CIVILES

Mon parcours professionnel

2011 - 2016

Photographe - Filmeur
Community manager

Réalisation des contenus visuels, photos et vidéos.
Mise en place et animation des réseaux sociaux et
des pages wikipedia des dirigeants.

2009 - 2010

Technico-commercial
Installateur Vidéo

Etudes et devis en clientèle, pré-installation et
installation des systèmes de vidéo-surveillance
dans les officines.

2007 - 2009

Artisan accastilleur
Technicien navigation
plaisance.

Etudes, devis, entretien et installation des
systèmes électroniques de navigation et de
l’accastillage. Navigation de plaisance.

2001 - 2006

Administrateur
Système réseau

Administration des systèmes d’information et du
réseau inter site et Retail. Maintenance clients/
serveurs et administration Citrix.

2000 - 2001

Technicien maintenance
Informatique

Déploiement et maintenance des machines
clientes et serveur bureautiques. Assistance
utilisateur sur poste et à distance.

1999 - 2000

Technicien maintenance
Informatique

Spécialiste logiciel utilisateur logiciel d’aide à la
prise de décision boursière; Assistance utilisateur
et démonstrateur sur les salons spécialisés.

1991 - 1998

Chauffeur de direction

Chauffeur de direction en charge des dirigeants de
l’Office Général de l’Air et des délégations
étrangères en visites officielles.

Fondateur, gérant, télépilote, photographe…
Création de l’EURL HubAir image
DGAC - ED03416 - Code NAF 7420Z
SIRET - 825 123 227 00019
Photographie, photogrammétrie, inspection, vidéo

Mes formations
2016 - PIXIEL Ecole des Métiers du Drone
Pilotage drone civiles pour travail aérien - Expertise
métier en Photogrammétrie - Licence ULM
2012 - CIFAP Montreuil
Filmer avec au DSLR - Prises de vue, traitement des
fichiers vidéo. Montage et étalonnage.
2005 - LearningTree Paris
Management de projet - Outils, méthodes et
process. Organiser, structurer et planifier. Analyse
les risques, affecter et optimiser les ressources.
Déléguer les taches et motiver les équipes.
2000 - LearningTree Paris
Administrateur système et réseau, Active directory.
Migration clients serveurs.
1999 - GEFI Créteil
Technicien de maintenance informatique. Formation
longue et diplomante dans le cadre d’un
FondGecif.
1988 - EPR-DFC Paris
BTS. Action Commercial et Bac pro vente.
1985, 1984, 1983 CCIP-CFT Gambetta et les
Richardets - Paris
Brevet agent maintenance automatisme - BEP.
Mécanique générale - Formation bronzier d’art

