
2010 - 2012 ANIMATEUR MUSICAL 
Made in China _ Lyon 
Association à vocation culturelle et de sensibilisation à l’écologie.
Animations musicales à bord d‘un triporteur entièrement recyclé et
alimenté électriquement par énergie mécanique renouvelable.

Sélection de morceaux dans différents styles musicaux
Diffusion et mixage de différents morceaux en s’adaptant
au lieu et au public

2010 COORDINATEUR RADIO

Headfun _ Genève (Suisse)
Structure associative ayant pour vocation la promotion de la culture
électronique dans toute sa diversité, en charge de l’organisation du
festival de musiques actuelles ELECTRON.

Assistance auprès des équipes techniques, de production
et de sécurité lors de la phase d’exploitation
 Coordination des équipes à distance en assurant une

communication transversale par radio

EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES

2012 - 2021 REGISSEUR DE SALONS D'EXPOSITION
ET DES INSTALLATIONS GENERALES

GL Events Centre de Congrès de Lyon 
Gestion et logistique opérationnelle des activités liées aux salons
d’expositions au sein d’un établissement public de 25000m2.

Recueil des besoins auprès des clients et analyse de
faisabilité pour plus de 500 projets
Recherche de solutions adaptées au niveau technique

2015 MANAGER DE SITES 

Stagecraft _ Philipppines 
Prestataire officiel des 30 èmes SEA GAMES, Jeux d’Asie du Sud-Est en
charge de la conception et de l’aménagement des sites.

Mission de conseil auprès du prestataire local en matière
d’organisation, de logistique et de sécurité
 Supervision, contrôle de la qualité et de la sécurité lors de

l’aménagement de 9 sites en 2 mois

SSIAP 1
Permis B
CACES  Chariot R389
CACES Nacelle R486

CONTACT :

Tél : 06.09.05.85.93.
29, rue creuset
69007, Lyon
jbaugros@gmail.com

JEAN-BAPTISTE
AUGROS 

Concepteur et régisseur son



2005 CONCEPTEUR SON 

Radio Trait d'Union 89.8 _ Lyon  
Radio libre et associative émettant sur les ondes lyonnaises depuis
1981, rachetée en 2015 par RADIO NOVA. 

 Composition d’effets sonores et de jingles
 Enregistrement des voix et application de traitements

correctifs adéquate grâce à des logiciels audionumériques 

2008 - 2009 ASSISTANT SON, LUMIERE, PLATEAU 

Arty Farty _ Lyon
Association au service de la jeunesse, des cultures innovantes, du
renouvellement démocratique et de l’intérêt général en charge de
l’organisation du festival de musiques actuelles NUITS SONORES.

Aide à l’installation des réseaux d’alimentation électriques,
du matériel son et lumière selon les fiches techniques
 Réalisation des changements de configuration du plateau

entre deux artistes

FORMATION INITIALE 

2005 - 2007 Brevet de Technicine Supérieur en 
 Audiovisuel - Gestion de Production
Lycée Saint Jean-baptiste de la Salle _ Reims 

2002- 2004 Master en management de projet international (1er
cycle)  
Ecole Supérieure de Commerce et de développement _ Lyon 

FORMATION CONTINUE 

2022 - 2023  Master Arts et techniques du théâtre –
Conception son (en cours)
ENSATT Ecole Nationale Supérieure des Arts et
Techniques du Théâtre _ Lyon 

2022 Le dub au service de la création musicale     
Les Escales Buissonnières / Jarring Effects - Lyon

2020 Administration en secteur culturel et évènementiel    
GRIM EDIF - Lyon

2018 Régisseur général en évènementiel et spectacle
vivant (V.A.E.)     
GRIM EDIF - Lyon

2017 Management des sous-traitants     
EAL Formation - Lyon

Anglais : Niveau B2
Espagnol: Niveau A2
Italien: Niveau A1 

LANGUES 

INFORMATIQUE

ABLETON Live
AUTODESK Autocad
AVID Protools
CAKEWALK Sonar 
COCKOS Reaper
MICROSOFT Office
NATIVE INSTRUMENTS
Komplete 
STEINBERG Cubase 


