
26, Grand’rue 
86000 Poitiers 
France 

hubertsouchaud@free.fr 
06 51 09 70 69 
 
Permis B  

Hubert Souchaud   
né le 03/07/68 à Montmorillon (86), sans enfant. 

production et gestion de contenu audiovisuel. 
   

Technicien multimedia: web, print, audio, video. 
  

https://hubertsouchaud.wordpress.com/

COMPÉTENCES AUDIOVISUELLES  
 • Régie (Installation, Câblage, Paramétrage, Contrôle  - Diffusion Live et Réseau),  
 • Audio & Vidéo (Sonorisation, enregistrement, édition et mixage - Tournage et montage),  

COMPÉTENCES INFORMATIQUES  
 • Programmation Web (PHP/HTML5/CSS3/Javascript),  
 • PAO (Mac&PC: Adobe Suite, Microsoft Office & iWork, ScreenFlow, Webcast), 
 • Gestion de Contenu: Wordpress, Drupal, Joomla, Moodle (CMS), Magento, Prestashop (eCom-

merce), MailChimp (mailing). 
   

EXPÉRiENCE 
2007 - 2017 Webmaster Indépendant 
Sites web auxquels j’ai collaboré: scolphoto.com, latoupievolante.fr, montmorillon2014.com, orage-
mecanique.com, loranger.free.fr, culturedub.com, vinhosdeprovence.com.br, cavejado.com.br, sao-
paulogourmet.com.br, pacificimportados.com.br, papodevinho.blogspot.com, stdupontlatam.blog-
spot.com, ifesp.com.br.  
Jusqu’en 2006 Technicien Son sous régime intermittent du spectacle en France ou indépendant 
au Brésil. 

AUTRES EXPÉRIENCES 
Magasinier en quincaillerie l’été, animateur radio bénévole (2ans), brancardier (2semaines) avant 
de tenter Louis Lumière, surveillant d’Internat (7ans), formateur au GRETA (1ans), stage plateau 
TV CNED (2semaines), réalisation d’un documentaire pour la mairie de Poitiers (1an), DJ (tou-
jours!), président de l’association « On n’est pas sourd », sonorisateur en tournée (pour Olympic 
Tour de Nantes 3ans) ou prestation de service (+de500 pendant 10ans à Poitiers et au Brésil), 
propriétaire d’un studio d’enregistrement (à Fleix 5ans), producteur musical en studio fixe ou mo-
bile, stage de monteur de bornes interactives avant ma 1ère tentative d’émigration au Brésil à 
Teresina, installateur de discothèque (2mois) à Marrakech avant de m’installer à São Paulo, Re-
lation publique lors de salons de vins au Brésil avant mon retour précipité en France. 

QUALITÉ  
Autodidacte. Rigueur. Volonté. Persévérance. Initiative. Facilité d'adaptation et d'apprentissage. 
Plaisir de transmettre, de collaborer et d'intégrer une équipe. Goût pour l’organisation, la coordi-
nation et la résolution de problèmes. 

INTÉRÊTS  
Musique. Histoire. Géopolitique. Sciences Naturelles. Gastronomie. Astronomie. Cartographie. 
Typographie. Nouvelles Technologies. Multimédia. Lego. Brésil. Marche. 

LANGUES  
Portugais (écrit, lu, parlé), Espagnol (lu, parlé), Anglais technique (lu, écrit) 

FORMATION 
Bac D Sciences de la Nature — 1986, Montmorillon, France. 
DEUG Physique — 1991, Poitiers, France. 
Concours (Section Son) — 1992&93, Écoles Louis Lumière, Paris et INSAS, Bruxelles. 
DU Filmer l’entreprise — 1994, Futuroscope, Poitiers, France.

Motivation: dominer l’aspect technique pour libérer votre imagination. 
Objectif: Rationaliser. Transmettre. Valoriser.
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