
Amelia Mégny
née le 14/01/1990

Monteuse

ameliamegny@gmail.com

       06 71 51 93 51

•  2018 :
-  Cadreuse - monteuse de films institutionnels et de concerts au sein 
du Studio Super 16
- Monteuse sur le Festival de Cannes pour une émission produite 
par L’Oréal .

•  2017 :
  - Monteuse pour l’émission La Quotidienne diffusée sur France 5 
et produite par Jara Prod.

•  2016 :
  - Monteuse pour le documentaire More Than Jazz produit par La 
Blogothèque et diffusé sur Arte en juillet 2016.
- Monteuse d’un documentaire de 13minutes sur la mafia dans les 
jeux vidéo produit par Bouyaka et diffusé sur 13ème rue.
- Monteuse de plateaux et pré-générique pour l’émission Dans la 
peu d’un chef produite par Food Poductions.

• 2015 : 
 - Monteuse d’une émission hebdomadaire (Gamix) produite par 
Bouyaka et diffusée sur MCM
- Assistante de prostproduction sur l’émission Top Gear produite 
par BBC Wordlwide France.

• 2014 : 
Voyage en Amérique du Sud.

• 2013 : 
 - Monteuse pour Taratata (web) et assistante monteuse pour l’émis-
sion Le Cube produites par Airprod.
- Monteuse d’une émission hebdomadaire (Gamix) produite par Bou-
yaka et diffusée sur MCM.

• 2012 : 
-  Monteuse de films institutionnels, documentaires et de pro-
grammes jeunesse pour la société de production Inthemood.
 - Monteuse pour le réalisateur François-René Martin d’un concert de 
l’orchestre symphonique de St Petersbourg.
- Monteuse d’une publicité pour le Puy du Fou produite par Mad 
Films.

• 2010 à  2012 : Assistante monteuse au sein de la société de 
postproduction Planimonteur et pour les chaines d’Orange Cinéma 
Séries.

Expériences professionnelles

Voyage (un an en 
Amérique Latine),
Musique (piano, guitare, 
charango, accordéon),
Bandes Dessinées
Cinéma

Avid, Adobe Première Pro, 
Final Cut Pro

Espagnol (très bon niveau)
Anglais (niveau scolaire)

Contacts

Logiciels maîtrisés

Langues

Centres d’intérêts

Formation

BTS audiovisuel option 
montage et postproduc-
tion - Metz (2010)


