
 

 

VALENTIN 

MAUPIN 

 
VALENTIN.MAUPIN@OUTLOOK.FR 

 

0629181671 

 

WWW.LINKEDIN.COM/IN/VA

LENTIN-MAUPIN-05027B6A 

https://wikidoublage.fandom.co

m/fr/wiki/Valentin_Maupin?actio

n=edit&section=3 

OBJECTIF 

 
Je suis à la recherche d’une 

alternance d’une durée de 1 an 

dans le cadre de ma deuxième 

année de BTS audiovisuel 

pouvant débuter à partir de 

septembre 2019.  

LANGUES 

 
          Anglais couramment 

          Notions en russe  

          Notions en espagnol  

          Notions en portugais 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

ASSISTANT DE PRODUCTION /DUBBING BROTHERS 

02/05/2018 – 31/08/2019 

Gestionnaire du projet Voicemach : contact entre les comédiens 

et les développeurs, réunions de projet, organisation de sessions 

d’enregistrements, casting de comédiens. Maîtrise de différents 

documents de production. Rôle de Community Manager.  

ASSISTANT/PARIS COUNTRY CLUB 

Depuis le 05/06/2018 

Uniquement les dimanches. Alterner entre piscine, golf et terrains 

de tennis. Vérifier la propreté. Etre organisé et anticiper des 

situations. Gérer la clientèle. S’occuper de la fermeture des lieux.  

 

VENDEUR AU MARCHE /RUEIL MALMAISON 

Depuis le 25/04/2018 

Uniquement le samedi. Organisation rapide de travail, 

apprentissage sur le terrain, gérer les caisses et la marchandise, 

relationnel client. Ponctualité et assiduité accrue.   

EQUIPIER POLYVALENT/PRET A MANGER 

01/06/2017 – 15/09/2017 

S’occuper des livraisons, gérer les rushs, nettoyage, rangement et 

fermeture de la cuisine, respect de l’hygiène, s’occuper des caisses 

et des cafés. 

EQUIPIER POLYVALENT/GILLES CRESNO 

15/03/2017 – 15/04/2017 

CDD à la vue des fêtes de pâques. Ma mission était d’aider les 

vendeurs et chocolatiers afin de satisfaire les clients. Rapidité de 

travail et respect de l’hygiène.   

TEAM MEMBER/MAC DONALD’S 

02/08/2016– 11/09/2016 

Principalement en cuisine. Travail en équipe, gérer les commandes 

rapidement, anticiper les rushs, respect de l’hygiène. Gain en 

dynamique de travail. Apprentissage rapide et efficace.  
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COMPETENCES 

 
-Maîtrise d’Excel et de différents 

documents de production.  

-Maîtrise général du pack office.  

-Maîtrise de Première Pro et 

notions sur After Effect.  

-Bonne organisation et rigueur 

de travail.  

 

 

FORMATIONS 

                 1ERE ANNEE BTS AUDIOVISUEL/2019 

EMC  

Option gestion de production.  

1ERE ANNEE SUPERIEUR/2018 

ESIS  

Cours général de cinéma de la préparation à la post-production. 

Spécialité choisie : production.  

                          YEAR ABROAD/2015-2016 

EF international school Miami 

Anglais niveau C1.  

BAC S/2015 

Lycée Richelieu  

Spécialité maths  

 

 

 

DIVERS  

Comédien en théâtre et acteur de doublage depuis 2003. 

Producteur, réalisateur et acteur sur le court-métrage intitulé 

Klavini. Assistant réalisateur sur trois court-métrages étudiants. 

Président de l’association FilmGenesis fondé en 2019 qui a pour 

but la production et diffusion de courts métrages. Membre de 

l’association Ajir BarStarz. Pratique le tennis en compétition. 

Cinéphile.  

 
 

 


