SYLVESTER DJUALIM
V IDÉASTE/MON TE UR VID ÉO/M OTION D E SIG NE R
D AT E

FREELANCE MONTEUR VIDÉO/MOTION
DESIGNER
Le 12 avril 2022

D E S T I N ATA I R E
A l’attention du responsable de
recrutement.

EXPEDITEUR
Sylvester Djualim
Monteur/Motion designer
19 avenue du Ponant
92390, Villeneuve-La-Garenne
Tél. : 0661160410 ou 01 47 33 12 13
Mél. : taurusprod92@gmail.com
ou sdjualim@gmail.com
Site web :
https://taurusprod.com

SHOWREEL
Montage vidéo :
Playlist :
https://www.youtube.com/
playlist?list=PLKXu-mcIkPJg7z6L3yNS2dD6oZ78aquG
Explicite.info :
https://vimeo.com/316077065

Madame, Monsieur,
Je vous soumets par la présente, ma candidature pour le poste de monteur vidéo/
motion designer pour lequel votre entreprise recherche un collaborateur.
J’ai plus de 10 ans d’expérience dans le domaine audiovisuel. où j’ai eu l’opportunité
de commencer en tant qu’assistant-monteur/assistant de post-production puis Chefmonteur pour différentes boîtes de postproduction travaillant pour le groupe TF1 et
M6 sur divers programmes de divertissement.
Par la suite, j’ai rejoins les anciens journalistes I-télé dont j’ai participé au lancement
d’Explicite.info, startup d’un média généraliste pure Player financés par des business
Angel et la BPI à hauteur d’1,5 million d’euros en tant que JRI/chef monteur.
https://www.liberation.fr/checknews/2018/04/06/comment-est-finance-explicitele-nouveau-media-qui-vient-de-naitre_1653494/
Cette expérience très enrichissante m’a amener à me perfectionner davantage en
motion design et en graphisme par le biais d’une formation certifié TOSA en plus de
mon diplôme d’assistant réalisateur bac+3.
Par la suite, j’ai tenté l’aventure de l’entreprenariat avec deux associés en créant une
agence web “Webacces” en mars 2020 afin de proposer un accompagnement et un
développement axé sur les sites internet et outils digitaux pour les TPE et PME.
La crise sanitaire et le manque de volume client m’ont contraint d’arrêter cette activité
en décembre 2021.
Désormais à mon compte avec Taurus production, je propose la production vidéo et
le motion design pour toutes entreprises ou associations.
J’espère avoir attiré votre attention à ma candidature et reste disponible pour tout
renseignement complémentaire et pour une éventuelle rencontre.

Motion design :
Mes Sincères salutations,
Playlist :
https://www.youtube.com/
playlist?list=PLKXu-mcIk-PKOt1nUlRxtYicDQkZplAN

Sylvester Djualim

SYLVESTER DJUALIM
V IDÉASTE/MON TE UR VID ÉO/M OTION D E SIG NE R
COORDONNÉES
19 avenue du Ponant
92390, Villeneuve-La-Garenne
Date de naissance : 04/10/1985
Tél. : 06 61 16 04 10 ou 01 47 33 12 13
Mél. : sdjualim@gmail.com
Permis B
site web et showreel : https://taurusprod.com

COMPÉTENCES
Première pro
After effects
Illustrator
Photoshop
Indesign
AVID
Wordpress

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
LINKEDIN
https://www.linkedin.com/in/sylvester-djualim-949b6899/

F O R M AT I O N
2019 - 2020

TUTO.COM (WEECAST)
Certificat de motion designer
N° d’agrément : 2G579 TOSA

2013 - 2014

CIFAP - MONTREUIL 93100
Certificat AVID Media composer 7
-Maîtrise du montage vidéo

2006 - 2009

CLCF - PARIS 19ÈME
Titre d’assistant réalisateur niveau 6
Licence Bac +3

RÉFÉRENCES
Olivier Ravanello
Directeur de l’information digitale chez TF1 ( Fondateur
d’explicite.info) Tél. : 06 17 04 05 10
Linkedin : https://fr.linkedin.com/in/olivierEstelle Chauveau
Directrice de production chez Martange ( Dir. de prod Coyote)
Tél. : 06 88 05 61 93
Linkedin : https://fr.linkedin.com/in/estelle-chauveau01b9b3118

2022 - Aujourd’hui
TAURUS PRODUCTION
Vidéaste monteur, motion designer - Freelance
Entreprise individuelle
Prestataire de production vidéo et film d’entreprise.
2020 - 2021
WEBACCES
Gérant /Chef de projet/ Graphiste
Agence web et graphisme, création de site internet et de
e-commerce, régérencement SEO et SEA,
stratégie marketing, audit de site, gestion et maintenance
de projet, conseil en développement digitaux TPE/PME.
2018 - 2019
EXPLICITE.INFO
STARTUP MÉDIA GÉNÉRALISTE PUREPLAYER
Cadre chef-monteur
Co-réalisation de reportages vidéos avec les journalistes,
Import/export, encodage vidéo, montage multi-piste
image et son, compositing, habillage, conception
graphisme, édition page web et montage photo,
étalonnage, motion design, multi-caméra, publication
pure-player du site internet et de l’appli mobile.
2012 - 2018
ATLANTIS TV/BANIJAY/COYOTE/ADVENTURE LINE/
AH PROD/LINK PROD/LITTLE BIG PROD/STUDIO 89
Chef-monteur/assistant de postproduction
en intermittent du spectacle, contrat en CDDU.
Montage en post-production pour les groupes TF1 et M6
de divers programmes de jeux télé, téléréalité, magazines,
reportages. ( Bienvenue chez nous - TF1, La villa des coeurs
brisés - W9, Top Chef - M6, 90 minutes enquêtes - W9, etc...)

