Audrey Martin
Ingénieure IMAC
20 ans
Permis B

+33 7 83 62 50 71
martinaudrey.fr

Toulouse (31) & Noisiel (77)
contact@martinaudrey.fr

Berlats Accueil Découverte (81)
Animatrice en centre de vacances
Tous les mois d’août
BAFA obtenu en 2019

Métiers du Multimédia et de l’Internet
Parcours Développement Jeu
IUT de Tarbes (65)

Stage - ENSFEA (31)
Service communication
3 semaines

Compétences
Espagnol (B2)

- DELE - niveau B1 (2016)
- CLES - niveau B2 (2020)

Graphisme 2D/3D

Mise en page print & web
Modélisation 3D (Blender)
Maîtrise de la suite Adobe

Programmation

Développement logiciel
Synthèse d’image
C/C++, OpenGL, Java, Git

Centres d’intérêt

IMAC

2020-2023

DUT MMI (major)

2020

Mention européenne Espagnol
Spé. Informatique & Sciences du Num.
Lycée Bellevue - Toulouse (31)

2018-2020

Baccalauréat Scientifique (TB)

2019

2017-2021

2018

Parcours scolaire & professionnel
Ingénieure spé. Image, Multimédia,
Audiovisuel & Communication
ESIPE - UGE (77)

Stage - MTARGET (31)
Service marketing
10 semaines

Qui suis-je ?
Anglais (C1)

- TOEIC - 945 points (2021)

Actuellement étudiante en seconde année
à l’IMAC, je suis autant engagée dans
mes études que sur le plan associatif et
social : actuellement membre de

Web

Développement front & back
Sites dynamiques responsive
HTML/CSS, PHP & JS

Travail d’équipe

Gestion, coopération &
communication interpersonnelle

l’équipe de communication de l’IMAC,
ex-présidente de l’association des
Immersions Digitales de Tarbes,
bénévole pour le Foyer Rural de
Pompertuzat, animatrice responsable
d’enfants en situation de handicap...

Quelques projets
Pixelophonia (2022)

InsIDe (2020)

cinéma

Application web pour l’orchestre
Pixelophonia visant à faciliter le vote du
public pendant leurs concerts interactifs.
Développement front & back (NuxtJS)

écriture

jeu vidéo

Space Run 3D (2021)

Strateria (2020)

voyage

animation

chant

théâtre

musique

Jeu en 3D inspiré du Temple Run.
Moteur de jeu & moteur graphique.
Programmation (C/C++, OpenGL, SDL)
& gestion de projet

Jeu en réalité virtuelle pour faire découvrir MMI aux visiteurs des Immersions
Digitales de Tarbes.
Gestion de projet, son & graphisme

Jeu «pong-like» 2D en coopération dans
le cadre de mon DUT MMI.
UX design, graphisme 2D, son, gestion
de projet & développement (Unity)

