
MAGNE OCÉANE

FIGURATION ET ACTING
Depuis 2020

Figuration dans des films et série françaises (25 à 30 projets).
Comédienne et modèle dans la campagne 2022 pour AXA.
Comédienne dans le premier clip du groupe de musique Enah and Ryan Falls.

COURS DE SOUTIEN SCOLAIRE
2012-2018

En parallèle de mes études, j'ai dispensé des cours de soutien scolaire
dans diverses matières et pour des jeunes étant scolarisés de l’école
primaire jusqu'en seconde. Cette activité m'a appris à m'organiser pour
planifier mes cours et à collaborer avec des enfants, dans une optique
d'amélioration de leur niveau.

EXPÉRIENCE PROFESSIONELLE

VIE ASSOCIATIVE

COMITÉ DE JUMELAGE DE GENTILLY
Depuis 2016

Actuellement, je suis secrétaire du comité de jumelage de Gentilly, ville
jumelée avec Freiberg en Allemagne. De plus, je suis une adhérente
engagée qui organise et participe à des rencontres de jeunes européens.
Je maîtrise donc bien l'anglais que j'ai pu pratiqué au cours de mes
nombreux voyages. (République tchèque, Allemagne, Pologne)
Participation à la réalisation d'un film sur la ville ainsi que sur ses
associations.

GUSBAD
Depuis 2010

La pratique du badminton au sein d'un club m'a énormément apporté, en me
permettant de développer ma combativité, ma persévérance, ainsi que mon
esprit d'équipe. De plus les compétitions m'offrent la possibilité de
repousser mes limites et de me remettre en question. De plus, depuis 2020
je dispense également des cours dans cette discipline.

COORDONNÉES

Adresse : 3 Allée Fernand Léger 94250
GENTILLY, FRANCE
Tel : 06.56.76.57.37
Mail Eicar : oceane.magne@eicar.fr
Mail casting : magneoceane.cast@gmail.com
Mail personnel :
magneoceane94250@gmail.com 

PARCOURS SCOLAIRE

2018 : BAC S mention Bien, section anglaise
européenne  

2018-2019 : Classe préparatoire BCPST
2020-2022 : Licence de Biologie, Sorbonne

Université 

CENTRES D'INTÉRET

Badminton (en compétition depuis 10 ans)
Cinéma
Musique et chant (plusieurs années de
pratique)
Théâtre (5 ans de pratique) 
Activité associative à l' internationale et
sportive

DESCRIPTION PERSONNELLE

A 22 ans, je me reconvertis dans le domaine de
l'audiovisuel. Dans ce milieu je souhaite devenir
première assistante réalisation. Je suis investie,
rigoureuse et j'adore développer de nouvelles
compétences, en m'associant aux personnes
pouvant m'apporter de nouvelles connaissances.
Toujours en mouvement, je travaille constamment
à l'élaboration de projets, associatifs,
professionnels ou personnels. 

ETUDIANTE EN PREMIERE ANNÉE DE REALISATION À L'EICAR

Langues
 

Anglais niveau B2
   Espagnol niveau B1 

ANIMATION

Garde d'enfant à la sortie de l'école, en 2021.
Animatrice en colonie de vacances, régulièrement.

Depuis 2020

Diplome du BAFA (2022)

 SAISONNIÈRE

 Caisse et accueil dans une cueillette de mai à novembre 2022.


