
Expériences

T h é o d o r e  H e i t z
Journaliste, photographe, JRI
Né le 10/09/1987 à Strasbourg 

Permis B 

Nationalité: Française

22 rue Salomon Reinach 69007 LYON

Mail: heitz.theodore@gmail.com

Tel: +33(0)6.61.03.67.82

Site Web : greentouchpicture.eu

Rédacteur en chef adjoint: Ca-
noë-Kayak Magazine chez Out-

door Edition de mars 2016 à oc-
tobre 2016. 
Reprise d’un titre de presse parti-
cipatif dans le sport depuis janvier 
2015: happydesc.info. Création de 
contenue, reportages vidéos, mis 
en place de la ligne éditoriale. Re-
cherche de sujet, création du site 
web. Référencement du site web.

Journaliste / JRI / Chargé de projet: 
stage de 3 mois chez Francs-

jeux.com et Agence Alinéa de 
juillet à septembre 2013, pigiste 
jusqu’en février 2014. Rédacteur 
pour la presse web. Rédacteur 
pour la presse écrite (Journal du 
dimanche), pour la fédération de 
Tennis de Table (Ping Pong Mag). 
Mise en place d’un service vidéo en 
partenariat avec l’O.I.F et péren-
nisation du projet sur les jeux de 
la francophonie (Nice, septembre 
2013), JRI sur le projet. Flash 
Quotes sur la Diamond league de 
Paris.Community manager.

Graphiste: Mise en page de Ca-
noë-Kayak Magazine N°243. 

Création de logos, pla-
quettes et d’affiches pour 

des distributeurs de 
vêtements sportifs et 
des associations. Co-
mité Régional d’Alsace 

de Canoë-Kayak: 
Poster. 

Formations et diplomes

Bac:
STI électronique
2006 Strasbourg

Licence
Droit international et européen
2010 Strasbourg et Toulouse

Master 1
Droit international et européen
2011 Strasbourg

Sport Com-CFPJ
Journalisme et communication 
spécialité télé 2011-2015 Bac +3 
(licence) Paris - I.N.S.E.P (Institut 
National du Sport, de l’Expertise 
et de la Perfomance)

Carrière Sportive

Sportif de haut niveau de 2004 à 
2010 en canoë de descente de
rivière.
Vice-champion du monde en 2010. 
Double champion du monde par 
équipe en 2008. 1er au classement 
général des Coupes du monde 
2008 et 2010

Centre d’intérêt
Photographie, caméra, peinture, 
dessins, musique, cinéma, ski, 
snowboard, surf, plongée (niveau 
1), escalade, Stand Up Paddle, 
canoë-kayak.

compétences

Informatique
-Mac OS, Windows, Linux
-Pack office (Microsoft, open 
office, libre office)
-Final Cut
-Suite Adobe
-Gimp  
Articles
-Tous les genres maîtrisés
-Écriture sous différents angles
Prise de vue
-Réglage caméra
-Cadrage
-Photo
-Prise de son
-Voix off
-Écriture du texte voix off
-Enregistrement voix off
-Synchronisation du son
-Montage et postproduction
Radio
-Flash info
-Enregistrement (Nagra et
autres...)
-Montage son
-Présentation d’émissions
Communication
-Mise en place des différents pro-
cessus de la communication (B2C
et B2B)
-Community management
-Retroplaning
-plan média
-Veille média
Langue
-Anglais: professionnel (B1)
-Allemand: compris, faible en
expression (A2)

2006: Bac STI
2010: Licence Droit

2011: Master 1 en Droit

2012-2013: Chargé d communication en 

service civique et web reporter

Juillet-Septembre 2013: Stage Agence 

de presse Alinéa 

2015: Diplome de journaliste

Octobre 2015-Avril 2016

Vendeur chez Decathlon 

Mars-Septembre 2016 Rédacteur en chef 

Adjoint Print et web 

https://vimeo.com/greentouchpicture
https://www.instagram.com/green_touch_picture/
https://fr.linkedin.com/in/theitz
mailto:heitz.theodore%40gmail.com?subject=Reponse%20C.V
https://www.greentouchpicture.eu/index.html

