BENJAMIN GONZALEZ
416 (455)-3440

ben.gonzalez@yolt.fr

PARCOURS
MONTEUR VIDÉO 5 ans
PRODUCTEUR 3 ans
PRODUCTEUR PRINCIPAL 2 ans

EXPERTISES
Monteur vidéo & Étalonnage
Média manager
Gestionnaire de projet
Producteur de contenus

Toronto, Ontario

PROFIL
Durant ma carrière, j’ai diversifié les expériences dans le domaine des médias allant
de producteur à spécialiste de la postproduction. Méticuleux, optimiste et social je
sais m’adapter à n’importe quel environnement et équipe de travail. Grâce à mes
compétences élargies en technique et en gestion, je peux faire face à toutes
problématiques.

EXPÉRIENCES
PRODUCTEUR PRINCIPAL
Pelmorex - MétéoMédia / Oakville / depuis janvier 2018
Gestionnaire d’équipe, créateur de contenus et développement de nouveaux flux de
travail pour accélérer la transformation numérique.
 Leadership
 Spécialisation en météorologie

Aiguilleur - Réalisateur
Rédaction
Stratégie média sociaux
Leadership positif
Transformation numérique

LOGICIELS
Adobe Premiere Pro
Adobe After Effect
Final Cut Pro 7 et X
AVID Media Composer
PAM/MAM (Louise, IPV, 4DV)
Adobe Photoshop
ROSS Video Switcher
Vizrt
Microsoft Office Suite

PRODUCTEUR
Groupe Média TFO / Toronto / août 2016 - août 2017 • 1 an
Lancement d’une nouvelle franchise et conception de nouveaux contenus vidéos.
 Création de la ligne éditoriale et de la stratégie marketing.
 Écriture et révision des contenus
 Gestion des réseaux sociaux
 Animation
MONTEUR
Groupe Média TFO / Ottawa / juillet 2015 - août 2016 • 1 an et 1 mois
Monteur vidéo pour les magazines de société et émissions politiques.
 Média Manager
 Amélioration de la ligne narrative
 Étalonneur et mixeur audio
MONTEUR - PRODUCTEUR - PREMIER ASSISTANT
Maxi Plaisir / Bordeaux / novembre 2013 - avril 2014 • 6 mois
Collectif de vidéastes développant des vidéos créatives et innovantes pour des
artistes musicaux et des publicitaires.
 Écriture
 Opérateur caméra
 Planification postproduction
 Relations clients
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DIPLÔME
ÉQUIVALENCE PREMIER CYCLE
Audiovisuel
Option montage et postproduction
École Supérieure Métiers de l’Images
Bordeaux (France)

LANGUES
FRANÇAIS
Langue maternelle
ANGLAIS
Professionnel
JAPONAIS
Élémentaire

INTÉRÊTS

ben.gonzalez@yolt.fr

Toronto, Ontario

EXPÉRIENCES - SUITE
MONTEUR VIDÉO - RÉDACTEUR
Nolife TV / Paris / juin 2012 - novembre 2013 • 1 an et 5 mois
Rédaction et montage vidéos de critiques de jeux vidéo, nouvelles, et
documentaires sur la culture populaire et les nouvelles technologies.
 Capture de vidéo
 Montage des articles en ligne
 Monteur vidéo et étalonneur
ASSISTANT MONTEUR - PREMIER ASSISTANT RÉALISATEUR
Nestadar Production / Angoulême / juin 2013 - août 2013 • 3 mois
Rôle clef dans la planification et le tournage du long métrage indépendant «Hard
Corner le film»
 Média manager
 Coordination et planification
VIDÉASTE YOUTUBE
BenzaieTV / Angoulême & Bordeaux / 2011-2014 • 3 ans
Vidéaste pour la chaîne du Youtuber Benzaie axé sur la culture populaire, cinéma,
jeux vidéo et nouvelles technologies.
 Écriture
 Gestion des médias sociaux
 Monteur vidéo, étalonnage, trucage
 Animation

Nouvelles technologies
Musiques alternatives

FORMATION

Théâtre
Histoire de l’art

CAPITAL M (cours de managements)
Blue Rebel Works

Jeux vidéo
Cours de gestions dans le but d’améliorer tous les outils nécessaires à la gestion du
personnel et développer un leadership positif.

STATUT

ACCOMPLISSEMENTS

Résident permanent du Canada
Statistiques Youtube
 2,5 millions de vues cumulées sur Hard Corner le film (66 minutes)
 Plus d’une dizaine de vidéos à millions de vues
 Augmentation à plus de 216k abonnés de 2011 à 2014

