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DESIGNER SONORE - COMPOSITEUR 
 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 
Sound designer freelance, avril 2018 – actuellement en poste 

Sound design et composition musicale 
 Outils : Nuendo, Wwise, Fmod, Unity 
 
Ubisoft – Développeur/éditeur de jeux vidéo (Paris) mars 2018 à mars 2020 

Sound design de Mario + Rabbids: Kingdom Battle - Donkey Kong Adventure, Ghost Recon Breakpoint 
et Watch Dogs Legion. 

 Outils : Nuendo, Wwise, Snowdrop, Disrupt, Perforce, Jira 
 
 
Dreamtronic – Développement de jeux vidéo (Angoulême) juillet/août 2017 – Stage 
 Sound design et composition musicale pour jeux multijoueur sur table tactiles. 
 
 
Aldudarrak Bideo - Kanaldude, Société de production / Web TV (Bidarray – 64) – Monteur son 

Salarié (2015 - 2016), apprentis (2014-2015). Prise de son, composition musicale, mixage, montage, 
cadrage.   
Outils : Adobe Premiere CC, Adobe Audition CC, Final cut Pro 7/X, Live Ableton 9 

 
Near FM, radio - tv participative (Dublin, Irlande), 6 mois - oct 2013 à avril 2014 – Technicien radio 

Prise de son, mixage en direct, montage et mixage d’émission, formation des nouveaux bénévoles.   
Outils : Adobe Audition, plateforme WordPress (mise en ligne d 'émission) 

 
 
Radio France (Paris), Nov/Déc 2012 – Stage BTS – Technicien son 
 
K2000, société de production (Bilbao, Espagne), Mai/Juin 2012 – Stage BTS – Technicien son  
 
 
Bénévolat : 
 

- Organisation et sonorisation de concerts – salle de concert Ttattola (Hasparren – 64) 
- Prise de son, montage son et mixage de courts métrages et vidéos 
- Enregistrement de musique, en studio pour différents groupes, enregistrement d’orgue dans 

une église, enregistrement musical dans une grotte (Grottes d’Isturitz, 64) 
 
 

FORMATION 

 

• 2016 – 2018 : Master JMIN – Design sonore (ENJMIN - Angoulême) 

• Déc 2015 et jan 2016 : Certificat de spécialisation – Conception sonore interactive (ENJMIN) 

• 2014 – 2015 : Licence professionnelle TAIS, spécialité design sonore (IUT d'Angoulême) 

• 2013 – 2014 : Diplôme de Formation Complémentaire Internationale (Bordeaux) 

• 2011 – 2013 : BTS Audiovisuel - Métiers du son (Lycée René Cassin - Biarritz) 
 
 

DIVERS 

 

• Langues : Bilingue, français et basque - Espagnol et Anglais (bon niveau, pratique professionnelle) 

• Musique : pratique de la guitare, basse et percussion en solo et en groupe (musique traditionnelle, 
pop-folk, punk, métal, électro-core), MAO, composition et arrangements. 

• Sport : pratique du basketball (6 ans), arts martiaux (Yoseikan Budo, Kung Fu, Systema), sports de 
glisse (longboard, freeboard, bodyboard), escalade, parapente. 
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