HORION
RAPHAEL

Homme

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
CODAH – LE HAVRE
Juillet et décembre 2018
Juillet et Aout 2019
Lors de cette expérience professionnelle j’ai appris à me lever tôt et à me salir
les mains. Mais j’ai aussi découvert les travaux portuaires et l’utilisation de
machines dangereuses.
AGENT DE SECURITE
MUMA – LE HAVRE
Aout 2018
En temps qu’agent de sécurité, j’ai dû surveiller des tableaux de Monet ou de
Van Gogh et donc être très attentif.

20 ans
raphaelhorion@gmail.com
06 71 74 26 61
SITE PERSONNEL
radon.raccoonlabs.fr

STAGIAIRE EN R&D
STEELSERIES – A VOLUTE – VILLENEUVE D’ASQ
Avril à Aout 2020
En temps que stagiaire en R&D j’ai dû trouver des moyens d’extraire des
informations des jeux vidéo les plus joué. J’ai aussi créé un outil d’analyse pour
les sons surround (7.1).

FORMATIONS

COMPETENCES
-

Création de Jeux Vidéo

-

Modélisation 3D

-

Création d’application

BACCALAUREAT SCIENTIFIQUE
LYCEE GUY DE MAUPASSANT – FECAMP - 2018
Baccalauréat scientifique, spécialité ISN et option Euro obtenue avec la mention
bien et la mention européenne.

-

Sound Design

BACHELOR GAME DESIGN & CREATIVE CODING
E-ARTSUP – LILLE – EN COURS
Pendant ces trois ans à E-artsup, j’ai appris à travailler en équipe et j’ai
découvert de nombreux métiers du jeu vidéo.

-

Création de site web

-

Graphisme

@HorionRaphaël

FORMATION A LA TECHNIQUE ET AU SON
ART EN SORT – FECAMP - 2017
Formation de technicien de plateau et ingénieur son auprès de l’association
« Art en Sort »

DERNIERS MOTS
En dehors de l’informatique, j’aime m’impliquer dans des associations (Art en
Sort, BDE Marco Polo) et étant curieux plusieurs domaines m’intéresse comme
les sciences, l’électronique, la peinture ou encore l’économie et la politique.
J’assiste régulièrement à des événements culturels (concerts, expositions) et j’ai
contribué à certains ayant fait du théâtre ou en tant qu’ingénieur son.
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