LOUISE LEROY

FORMATIONS
2020-2021

Mastère spécialisé Direction technique de salles
de spectacle vivant - l’ENSATT / INSA Lyon
Gestion des ressources humaines, prévention hygiène
et sécurité, normes ERP, techniques du son et de la
lumière

2015-2020

Diplôme d'ingénieur spécialité Génie Mécanique
Conception - INSA Lyon

Nationalité française
14/04/1997 (23 ans)
+33 6 95 42 08 27
louise.leroy@ensatt.fr

Recherche d’un stage de
direction technique dans une
salle de spectacle vivant
(4 à 6 mois)

2020

2016-2019

2015

ERASMUS - École Polytechnique de Montréal,
Canada
DAE Théâtre-Etudes - INSA Lyon
Cours d’arts dramatiques et pratique du jeu théâtral

Baccalauréat scientifique (mention Très Bien) et
Abitur (Baccalauréat allemand) - Paris

LANGUES
Allemand – Bilingue
Anglais – B2 (Lingua Skills)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2020 (6 mois)

Chercheure en laboratoire – CHU Sainte-Justine
Rédaction d’un cahier des charges pour le design d’un
corset orthopédique pour les patients adolescents
atteints de scoliose (Montréal)

2019 (6 mois)

Assistante chargée d’affaires – AMG Féchoz

LOGICIELS
Pack Office
Visioconférence (Zoom, Teams)
Codage informatique (Java, Matlab)
Conception (Catia, AutoCad, Sketchup)
Modélisation (ABAQUS)

Stage de fin d’études en machinerie scénique et
équipements audiovisuels

Suivi de chantier, planning, devis, relations avec les
fournisseurs, bureau d’études
2019 (1 an)

PROCÉDÉS FABRICATION
Métaux
Tour à commande numérique, fraiseuse,
découpe plasma, poste à souder

Plastique
Imprimante 3D, presse à injecter/extruder

2017-2019 (2 ans)

2016 (2 mois)

INTÉRÊTS
Voyages touristiques
Europe, Thaïlande, Maroc, Canada

Sport
Escalade (1 an), trapèze (1 an)

Pâtisserie

Tutorat mathématiques – INSA Lyon
Cours pour des groupes de 5 étudiants
Stagiaire - RATP
Stage ouvrier de maintenance

Découverte de l’entreprise, aide à la maintenance des
installations métropolitaines

COMPÉTENCES
Prise de responsabilités
Encadrement d’équipes
Organisation, Planning
Aisance relationnelle
Autonomie

Cheffe de projet – Plastic Odyssey
Projet de conception d’une chaîne de tri de déchets
plastiques low-tech (équipe de 7 personnes)

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Théâtre - comédienne
Incendies, de Wajdi Mouawad
Chroniques nocturnes, adaptée de Xavier Durringer
Hamlet 60, adaptée de Shakespeare
Candide ou un tandem quatre places, inspirée par Voltaire
Poésie
Lectures sur le parvis du Théâtre National Populaire

Conception d’une installation lumineuse pour Creatmosphere
(dans le cadre de la Fête des Lumières)

Guitare et chant (6 ans de pratique)

