
Avr. 2013
Avr. 2012

Animateur WebTV. (www.team-aaa.com)
Chargé d̓animer des émissions hebdomadaire, en ligne, 
pour un public intéressé par la compétition vidéo-ludique, 
les nouvelles technologies, débats, showmatchs ou 
commentaires sur l̓actualités.

Jan. 2014
Nov. 2013

Chargé des relations publiques. (www.tf2connexion.com)
Chargé de représenter la première communauté française 
de TeamFortress 2 dans le monde vidéo-ludique. 
Répondre aux interrogations vis à vis de la structure, trouver 
des partenaires, organiser la communication visuelle.

Fev. 2014
Oct. 2012

Sportif électronique de haut-niveau. (Imaginary Gaming)
Chargé de représenter une marque dans différents 
championnats européens et lors de différents 
événements.

Fev. 2014
Oct. 2010

Rédacteur, photographe, envoyé spécial. (www.team-aaa.com)
Reporter dans une grande équipe française vidéo-ludique,
chargé de couvrir les différents événement/conventions,
en France et à l̓étranger.

Expériences Bénévoles

Ete. 2009Ouvrier de récolte - Gaec de Livré (35).
Récolte de tomates, effeuillage.

Ete. 2010Chargé de dépôt - Terdici (35).
Responsable de la récolte, de la pesée et de l̓entreposage 
de différentes céréales dans un dépôt de proximité.

Ete. 2010Ouvrier de production en agro-alimentaire - Tribalat (35).
Ouvrier sur une chaîne traitant en majorité des fromages.

Avr. 2013
Sept. 2011

Employé polyvalent en restauration rapide - Mc Donald̓s (35). 
Cuisine, service, nettoyage, encaissement et de tâches
spéciales dues à l̓ancienneté. (Grand nettoyage & livraisons).

Jan. 2014
Nov. 2013

Intérimaire - Samsic (35).
Missions temporaires dans l̓industrie.

Oct. 2014
Avr. 2014

Ouvrier de production en agro-alimentaire - Geldelis (35).
Responsable des pauses tournantes.

Depuis 
Août 2013

Infographiste, auto-entrepreneur. (www.spirito.fr)
Créateur de logotype, flyers, bannières, structures de site
Internet, affiches et tout autre création ayant a trais

Mars. 2015
Mai.2015

Facteur - La Poste (35).
Chargé de tri et de distribution du courrier.

Expériences Professionnelles

PHOTOSHOP

ILLUSTRATOR

INDESIGN

AFTEREFFECT

SONY VEGAS PRO

WORDPRESS

HTML 5

CSS 3

Compétences

Sport électronique, graphisme, 
écriture, lecture, photographie, 
basket-ball, voyage, cinéma, 

nouvelles technologies.

Loisirs

Scolarité
2011 Lycée Bertrand d̓Argentré

Niveau Baccalauréat Général 
Option Anglais LV1
Filière Littéraire

VITRE (35)

Anglais - B1
Espagnol - Notions

Langues

Loisirs et Langues

Johan
BLANDEL

Vitré (35)
23 ans

Permis B + Véhicule
Autodidacte

spirito@laposte.fr

06 11 86 19 70


