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Adresse

Téléphone

Langues

E-mai l

Polyvalente, rigoureuse 
et créative avec un fort 
intérêt pour les milieux de 
la production audiovisuelle 
et de la photographie, j’aime 
m’investir au sein de projets 
appelant à la créativité et au 
travail en équipe.

06 63 73 63 17

Français
Anglais

28 avenue Secrétan 
75019 Paris

ombeline.vautelet@gmail.com

Photographie
Danse
Cinéma
Voyages
Littérature

HTML5 / CSS / WORDPRESS

Gestion d’équipe / planning / bugdet / client Photographie (prise de vue et retouche)

Connaissances en programmation, moteur de 
jeux, video-mapping et réalités mixtes.

Vidéo (montage et motion design)Suivi de création

Suite Adobe (Ae, Pr, Ps, Lr, Id, Ai)

Gestion de projet multimédia / évènementiel Création multimédia 

Master pro NUMIC - Université Rennes 2, France, 2019.
Numérique et médias intéractifs pour le cinéma et l’audiovisuel

DÉSS Arts, création et technologies - Université de Montréal, Canada, 2021.

Licence pro Stratégies et supports de communication - IUT du Havre, France, 2017.

Licence Arts du spectacle / cinéma - Université de Caen, France, 2016.

Bac Littéraire / Arts plastiques - Lycée Claude Monet, Le Havre, France, 2014.

Cheffe de projet - Seeds (Projet universitaire), 2019 - 2020.
Installation immersive avec expérience de réalité virtuelle.
Création en duo, pour laquelle j’ai aussi oeuvré en tant que directrice artistique et webdesigner. 

Assistante communication / Direction artistique - Stage - MAI (Montréal, Arts Interculturels), 
Montréal, avril - juin 2017 (3 mois).
Assistance à l’élaboration du matériel promotionnel, travaux d’écriture et d’édition.

Unity  / C# 

C4D 

ÉTUDES

EXPÉRIENCES

COMPÉTENCES

Cheffe de projet évènementiel - Stage - Superbien, Paris, avril - août 2019 (5 mois).
Assistance à la directrice de projet de la conception à la production d’expériences multimedia : brief et 
suivi créatif,  logistique et production. 
Références : Scénographie immersive et film d’ouverture pour les Journées Mondiales L’Oréal Paris.
Scénographie, contenu vidéomapping pour un évènement interne de la maison Cartier.
Contenu vidéomapping pour la cérémonie d’ouverture de la Coupe des Nations africaines de football. 

Assistante coordination et production - Stage - Art Souterrain, Montréal, sept - déc 2020 (4 mois).

O M B E L I N E  VA U T E L E T

Création de contenu pour les activités numériques du festival Art Souterrain, Montréal
Pigiste, janvier-mars 2021 (3 mois).
Montage vidéo, photographe sur des tournages de courts métrages, contenu pour réseaux sociaux.

Designer multimedia freelance - 2020 - aujourd’hui (3 ans).
Montage vidéo, motion design, photographie, webdesign, rendus 3D pour l’architecture.  

Monteuse vidéo freelance - Jellysmack - mars 2022- aujourd’hui.
Montage vidéo pour les réseaux sociaux de différent.e.s youtubeur.euse.s

Suite google, Monday, Notion, Frame i.o, 
Excel, keynote


