
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edwing

Diplômé en Animation 3D et synthèse d’images

EXPERIENCE PROFESIONNELLE

FORMATION

Cégep Limoilou
DEC Animation 3D et synthèse d’images2017 - 2020

WOLFF

581 986-1557 

Québec, Québec

Oiio Formation

BAC Artisanat et Métier d’Art, Option communication visuelle pluri-média2013 - 2015
Paris, France

Lycée Alfred Kastler

BEP Système Électroniques Numériques2011 - 2013
Dourdan, France

• Réalisation de posts sur les réseaux sociaux, de vidéos et d’articles. 

• Activités, accueil et accompagnement des étudiants internationaux.

Cégep LimoilouAoût 2019 – Août 2020
Québec, Québec Contrat : Étudiant ambassadeur

• Rédaction d’articles : news, top10, interviews, tests et reviews. 

• Couverture événementiel : Comic Con, Paris Manga, Paris Games Week, E3. 

• Participation à des tournages, création d’idées, gestion de réseaux sociaux.

My Geek ActuSep. 2016 – Auj.
Paris, France Bénévole : Rédacteur

2620 Avenue Duval 
G1L 4M9, Québec 

profil linkedin
wolff.edwing@gmail.com 

BEP Métiers d’Art, Élaboration de projets de communication visuelle

• Traitement des oeuvres : identification, catalogage, triage des lots, contrôle 
d’état, intégration dans une base de données et travaille d’équipe.

Bibliothèque National de FranceNov. 2015 – Juin 2017
Paris, France Contrat : Agent contractuel, Doubles de Versailles

• Traitement des oeuvres : catalogage, vérification des lots, contrôle de l’état 
du livre, base de données, conservation de documents et travaille d’équipe.

Contrat : Agent technicien de numérisation, ReLire

• Accueil sur le stand, présentation et informations sur les jeux vidéo.
Événement : Exposant, Paris Games Week

Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail

https://www.linkedin.com/in/edwing-wolff-8ba742134/
mailto:wolff.edwing@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/edwing-wolff-8ba742134/
mailto:wolff.edwing@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CENTRES D’INTÉRÊT
✓ Voyages : Mexique, Vietnam, Espagne, Portugal, Angleterre, Ireland, Maroc, Tunisie, Egypte, Grèce et autres. 
✓ Sports : Pratique du football pendant 3 ans en France (Quarks de Villebon et Loups Blancs de Choisy-le-Roi). 
✓ Création d’une chaine youtube pour partager mes passions, ainsi que la découverte d’un nouveau pays.

• Réalisation d’un catalogue de chaussures de sécurité.

Secu FD (Société de commerce de vêtements de sécurité)Jan. 2015
Ablis, France Stage : Graphisme

• Création d’un site internet. 

• Réalisation de cartes de visite, de bannières et d’affiches.

La Fleur de Sel (Restaurant)Nov. 2014 – Déc. 2014
Dourdan, France Stage : Graphisme et marketing

• Création d’un jeu de société. 

• Réalisation d’un livre d’illustration pour les enfants.

Association Française de la Fièvre Méditerranéenne FamilialeNov. 2013 – Fév. 2014
Paris, France Stage : Graphisme

• Réalisation de catalogues. 

• Retouche de photos et intégration dans une base de données.

Adis (Société de commerce de matériel d’hygiène industriel)Mai 2013 – Juin 2013
Ablis, France Stage : Graphisme et informatique

• Réalisation d’une affiche promotionnelle et de catalogues.

Secu FD (Société de commerce de vêtements de sécurité)Jan. 2013 – Fév. 2013
Ablis, France Stage : Graphisme et informatique

• Photographie, retouche de photos et intégration dans une base de données.

Adis (Société de commerce de matériel d’hygiène industriel)Mai 2012 – Août 2012
Ablis, France Contrat : Assistant marketing

• Intégration dans une base de données.
Stage : Informatique


