Thomas Savary
Metteur en pages, relecteur-correcteur

Le Grand Plessis
F-85340 L’Île-d’Olonne
H 06 22 82 61 34
B compo85@correctionpro.fr
Í www.compo85.fr
Nationalité française, 43 ans

« Seul le maximum est suﬃsant. » — Gustav Leonhardt

Compétences
PAO
Relecture sur épreuves
Préparation de copie
Traitement de texte

Bonne maîtrise de LuaLATEX
Connaissances étendues en matière de typographie et de composition
Excellente maîtrise de la langue française et du stylage de documents
Bonne maîtrise de Writer (LibreOﬃce) et de Microsoft Word

Programmation Macros de révision orthotypographique dans LibreOﬃce ; scripts Bash ; expressions
rationnelles
Allemand, anglais Bon niveau (lu, écrit et parlé)

Expérience professionnelle
2016-2017 Opérateur prépresse, auto-entrepreneur.
— Mise en pages et composition de Catalogue de Michel Peretti et de Tango blanc aux
Sables-d’Olonne de Bernard Philippeaux (autoédition)
— Mise en pages et composition de Half-Life. Le FPS libéré ainsi que de Zelda. Chronique
d’une saga légendaire, composition de la nouvelle édition de Metal Gear. Une œuvre
culte de Hideo Kojima (Third Éditions)

2010-2016 Relecteur-correcteur, auto-entrepreneur.
— Préparation de copie et relecture sur épreuves (Third Éditions, Oskar jeunesse, Pix’n
Love, Les Minots, Éditions de Beaupré)

2005-2009 Libraire spécialisé, librairie Voyelles, Les Sables-d’Olonne.
— Cogérant, responsable du secteur jeunesse et du rayon disques (classique)
— Correcteur bénévole de la rubrique « Sélection » de la revue Citrouille

2004-2005 Chargé de communication, Alpha productions, Paris.
— Site Internet du label et lettre d’information, rédaction des prières d’insérer
— Représentant du label au festival de musique ancienne d’Utrecht
— Démission aﬁn de reprendre la librairie Voyelles

1995-2003 Professeur des écoles, Éducation nationale, Paris.
— Classe de perfectionnement, CE 2, CM 1, CP
— Démission en vue de travailler dans l’édition discographique

Études
1995
1994
1992
1991

Certiﬁcat d’aptitude au professorat des écoles, IUFM, Paris.
Licence de Lettres modernes, Sorbonne, Paris IV.
Lettres supérieures, lycée Louis-le-Grand, Paris.
Baccalauréat général, série C, lycée privé du Sacré-Cœur, Mayenne (53).

Centres d’intérêt
Lecture Littérature classique, essais, littérature jeunesse
Musique Musique classique (ancienne et contemporaine) ; chant (baryton)
Sport Natation, musculation

