Théo FONTEIX
FORMATIONS
2016 - 2017 : Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand
L1 Arts du spectacle
2015 - 2016 : Lycée du Mont-Blanc René Dayve Le Fayet
Obtention du Baccalauréat Économique et Social

EXPÉRIENCES AUDIOVISUELLES

PRÉSENTATION ET
CONTACTS
22ans
Titulaire du Permis B
(véhiculé)
16 rue Berbier du Mets
75013 PARIS
mail:
theofonteixpro@gmail.com
tél: 06 44 18 16 38

COMPÉTENCES
PERSONNELLES
- Excellente maîtrise de
l'anglais et de l'espagnol, oral
et écrit.
- Utilisation de divers logiciels
de montage photo et vidéo
(Photoshop, Sony Vegas pro,
Adobe Premiere pro).
- Habitué au travail en
autonomie ou en équipe.
- Gestion d'équipe, facultés
d'écoute, sens de
l'organisation.

CENTRES D'INTÉRÊTS
- Cinéma, audiovisuel,
musique.
- Sport (Rugby, sports de
combat, sports de glisse,
running, musculation,
activités en plein air).
- Voyages autour du monde
(+20 pays visités).

Participation, écriture, montage et réalisation de divers
tournages et projets de vidéos (concerts "Megève Blues
festival", courts-métrages personnels et scolaires, clips
musicaux, films de mariage).
Création, réalisation et montage de vidéos pour ma
chaîne Youtube (sketchs, sports, aventure). Entre 1000
et 30 000 vues par vidéo.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Août - Novembre 2020
Mabboux Parcs & Jardins
Combloux 74920

Ouvrier paysagiste

Décembre 2019 - Mars
2020 / Décembre 2018 Mars 2019
Chamois Sports
Megève 74120

Responsable skiman technicien,
vendeur dans le luxe

Manutention, jardinage, conduite d'engins,
terrassement, création d'espaces verts,
notions d'horticulture.

Chef d'équipe, accueil, conseils et
renseignements de la clientèle, location et
vente de matériel d'équipements haut de
gamme, gestion des stocks et commandes.

Septembre - Novembre
2019
Comptoir du Père Sotieu
Megève 74120

Serveur, barman en salon de thé de
luxe

Décembre 2017 - Mars
2018
Intersport le Jaillet
Megève 74120

Skiman technicien/vendeur

Avril - Mai 2017
Joseph Chambel
Paysagiste
Combloux 74920

Ouvrier paysagiste

Juillet - Août 2016 / Juin
- Septembre 2017
Commune de Megève
Megève 74120

Ouvrier paysagiste, agent de voirie

Prestations haut de gamme : Service en
salle, prise de commandes, préparation de
boissons, cocktails, snacks, notions de
torréfaction, magasinage.
Accueil, conseils et renseignements de la
clientèle, apprentissage du métier : location,
vente, entretien du matériel, SAV.
Manutention, jardinage, conduite d'engins,
terrassement, création d'espaces verts.

Manutention, jardinage, espaces verts,
sécurité événementielle, entretien de la
voirie.

AUTRES EXPÉRIENCES
Divers emplois en intérim, divers emplois bénévoles
durant des voyages autour du monde (serveur,
barman, animateur, guide, vendeur).
Bénévolat dans différents clubs sportifs et associations.

