Maxime Ronceray
Étudiant en Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI)
616 Avenue St Rédempteur – Matane, QC G4W 1L1
Courriel : contact@maximeronceray.fr – Portfolio : maximeronceray.fr/portfolio
Anglais (niveau 7) – Espagnol (niveau 3) – Permis auto français

Formation
Programme de mobilité internationale
Études collégiales en Techniques d’intégration multimédia – Cégep de Matane (QC)

Hiver 2018

Diplôme universitaire de technologie (DUT)
Métiers du Multimédia et de l’Internet (2e année en cours) – Institut universitaire de technologie de Laval (FR)

2016 –

Baccalauréat Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable
spécialité systèmes d'information et numérique
Mention Bien – Option Arts Plastiques – Lycée Immaculée Conception de Laval (FR)

2016

Compétences techniques
Infographie
Photoshop – Illustrator – InDesign

Audiovisuel
Final Cut Pro X – Adobe Premiere Pro
Adobe After Effect – Adobe Audition

Web
HTML – CSS – JavaScript
PHP – MySQL – Bootstrap – jQuery
Wordpress – Prestashop – Shopify – Cordova
Programmation
Swift (Développement iOS) – Unity3D
Java – Python – Arduino

Bureautique
iWork, Microsoft Office, LibreOffice
Plateformes
macOS / iOS – Windows – Linux (Debian, Ubuntu…)

Réalisations scolaires
Réalisation d’un clip vidéo pour le groupe SuperShiva
• Création du scénario, tournage, montage du clip vidéo en groupe de 8 étudiants

Oct. – Déc. 2017

Réalisation du site de concours SuperFood
• Développement en équipe de 5 étudiants d’un site de concours multimédia fictif pour une
association qui lutte contre la malnutrition

Juin 2017

Réalisation d’un vidéo didactique sur un produit technologique
• Tournage et montage en équipe de 4 d’un vidéo expliquant l’usage d’un boitier informatique

Mai 2017

Réalisations extra-scolaires
Réalisation du logo pour l’entreprise gtxServ
• Création du logo de l’entreprise

Oct. 2017

Réalisation de l’identité graphique de l’entreprise Cryptobjectif
• Création du logo et de la charte graphique de l’entreprise et déclinaison sur divers supports (factures,
brochures, cartes, banderole)

Sept. 2017

Réalisation du jeu SuperFood
• Développement d’un jeu mobile annexe à mon projet scolaire

Juin 2017

Réalisation de 2 applications iPhone des web-journaux locaux
• Création de 2 applications pour le site « La Mayenne on adore » et « Aujourd’hui Paris »

2016

Réalisation d’une application pour un projet étudiant « 1 jour, une œuvre »
• Développement d’une application native pour iPhone pour le projet étudiant d’une connaissance pour
présenter une oeuvres d’art célèbre chaque jour.

2016

Réalisation de la vidéo publicitaire pour une boucherie locale en Mayenne
• Tournage et montage d’un vidéo pour présenter l’origine des produits vendus dans une boucherie locale

2015

Réalisation du jeu mobile « DROPEGG »

2014

Création du site et de la boutique du Luthier Gilbert Bordes

2013

Expérience professionnelle
Stage en entreprise dans une agence de communication – Studio Version 2 à Laval (FR)
• Utilisation des logiciels d’infographie et découverte d’une agence de communication

2015

Implication scolaire
Participation à la nuit de l’INFO organisé par mon université

Déc. 2016 et Déc. 2017

• Réalisation d’un projet multimédia durant une nuit avec un thème imposé
Réalisation du vidéo d’ouverture du défilé de mode de mon lycée

2016

Création du logo de la web-radio de mon lycée IMCradio

2014

Implication associative
Membre de l’association Net’Entr@ide à Laval (FR)
2012 – 2017

• Animation d’ateliers d’initiation à l’informatique gratuit
• Président de l’association (gestion de l’association et de ses membres)

2015

• Participation annuelle au salon Laval Virtual et réalisation d’une conférence de 30 min sur la
naissance de la réalité augmentée

2015

Membre de l’association MayLUG à Laval (FR)
2011 – 2017

• Apprentissage des systèmes Linux et découverte des logiciels libres

Aptitudes professionnelles
Grande autonomie

Fait preuve d’initiatives

Sérieux et fiable

Souci du travail bien fait

Ouvert à la critique

Volonté de progresser

Discret

Curieux

Centres d’intérêts
Les technologies émergentes

Le design industriel

L’entreprenariat

Participer à de nouvelles
expériences

