
/

Formation�

Psychologie de la négociation,
UCL
Comptabilité générale des
associations, Formagestion
Chargé de Diffusion, CAGEC
Comédien, École internationale
de Théâtre Jacques Lecocq

�tout�

Pro-social

Écoute active

Polyvalent

Langu�

Anglais

Forc�

Curiosité

Réactivité

Autonomie

Travail en équipe

Force de proposition

Sens de l'organisation

Capacité d'adaptation

Centr� �'intérê�

Arts graphiques

Arts vivants

Jeu d'échecs

R�eau� sociau�

Publicatio�

Mémoire : pourquoi aimons-nous le
papier ?

MAXIME LARCHER

Chargé de communication et
d'administration
Au service de l'humain, avec un goût prononcé pour le spectacle,
je propose mon savoir-faire en communication et en gestion
d'organismes culturels.

Compétenc�

 Rédaction
Concevoir des documents clairs, pertinents | Rechercher, vérifier et
structurer l’information | Réviser, corriger, mettre en page, publier |
Maîtriser les logiciels bureautiques (suite MS Office, suite Mac)  

Rédaction web
Gérer et éditer un site web et optimiser le contenu (Wordpress)

Graphisme
En perfectionnement : Photoshop, InDesign

Production audio-visuelle
Final Cut Pro | Pro Tools (notions)

Expérienc� prof�sionnell�

Consultant Travailleur indépendant Québec / France / Depuis janvier 2022

Planifier et accompagner la rédaction d'outils pédagogiques : danse
inclusive   ; pratiques langagières et enfants autistiques

Assistant de recherche Université de Sherbrooke Québec, Canada / De
2019 à 2022

Éditer des supports pédagogiques | Produire des vidéos (animation de
contenus pédagogiques, captation et production de vidéo 360°)

Webmestre Freelance France / Québec / De 2015 à 2018

Concevoir et administrer un site coloe.fr | gric.recherche.usherbrooke.ca

Chargé d'administration Collectif Douglas Saint-Maixent-l'École / 2014

Préparer les pièces comptables | Suivre les contrats de travail avec les
artistes et technicien·nes | Suivre les créations, les tournées | Rédiger des
dossiers de subventions

Chargé de diffusion et de communication Cie Toumback La Rochelle / De
2011 à 2013

Développer un plan de communication | Mettre à jour le site web | Vendre
des spectacles | Rédiger des dossiers de subventions

Coordination générale du Festival Écho de l'Océanie SIAPO Paris / De
2009 à 2011

Rédiger les dossiers de demandes de subvention | Suivre le budget de
production | Rédiger les rapports d'activités, faire les bilans

Diplôm�

Maîtrise Recherche en communication Université de Sherbrooke Québec /
De septembre 2018 à décembre 2021

Master Rédacteur professionnel Aix-Marseille Université À distance / De
septembre 2016 à juin 2018

Licence professionnelle Lettres, Cultures et Nouveaux Médias La Rochelle
Université La Rochelle / De septembre 2015 à septembre 2016

+33 6 70 57 91 78

17700 Vouhé

www.transgraphie.fr

maxime.larcher@protonmail.com
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