
Simon CROZ
75B Hotel de ville
Rivière-du-Loup G5R 1L7
(418) 943 4051
simon.croz@gmail.com

COMPÉTENCES

Cinéma et Vidéo : Réalisation, Production, Distribution, Recherche, Logistique, Direction photo, Pilote de drone, Prise de son, Montage

Gestion de Projet et Entrepreunariat : Création d’entreprise, Gestion de projet, Événementiel, Comptabilité, Communication, Logistique

EXPÉRIENCES

Depuis 2017 Co-propriétaire de Wazoom Studio et Alambik Films

 Production et Réalisation de projets vidéo originaux: Films documentaires, Émissions de télévision, Films corporatif et publicitaires

2014-2016 Voyage dans le monde de 16 mois en solitaire

2005-2014 Gestionnaire de projet en milieu industriel

Divers rôle dans la fonction achat de groupes industriels internationaux (>15’000 employés), gestion de projets de construction en Europe Centrale et 
Russie, investissements > 1 Mio $, management d’équipes transverses, stratégie, communication interne et externe

FORMATION
2018  AEC, Techniques de réalisation de films documentaires, ÉMCV, Rivière-du-Loup, Québec

2017  AEC, Conception et réalisation de films web/pubs, ÉMCV, Rivière-du-Loup, Québec

   Double récipiendaire de la bourse du mérite étudiant, avril 2017 et avril 2018

2006 - 2014  Divers formations en gestion de projet, développement personnel, droit des affaires... 

2006  Maitrise Universitaire en Management Stratégique de la fonction Achat, IAE, Grenoble, France

LANGUES ET INFORMATIQUE
Français & Anglais (Courant), Espagnol, Allemand & Russe (Notions)

Adobe CC, SEO, bureautique, Office, SAP, CRM, SAGE

IMPLICATION ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Membre du CA de l’organisme Vues dans la tête de, Coordination de l’appel de courts métrages dans le cadre du festival Vues dans la tête de..., 

Coordination du cinéclub de Rivière-du-Loup Projections Cinédit, Coordination des projets Scenic pour le centre culturel Berger

PORTFOLIO VIDÉO

Réalisation et production : Carib’où? (moyen métrage, festivals puis TV en 2019), Classes de maître Cinédit, Les Ramasseux (MAtv Bas Saint-Laurent) et 
Mémoires de notre région (Télus Rimouski)

Réalisation du court métrage Uturn: Prix documentaire collégial et universitaire festival cinéRelève de Shédiac, Prix du jury Festival du Film d’Aventure 
Amateur de Gaspé et Finaliste du Festival de films de Montérégie

Divers projets avec la jeunesse : La coloc’action, entre ma ville et ma passion (recipiendaire de la bourse ESSOR 2017), Jumpbands RDL, Ateliers cinéma 
avec des jeunes anglophones dans le cadre du programme EXPLORE

Entrepreunariat et Gestion de projet 
dans le milieu du Cinéma et de la Vidéo
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