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Formation scolaire 

Expérience professionnelle  

2008- Journaliste et rédacteur de nouvelles 
Le Réseau des Sports RDS (Montréal) 

- Écrire des textes de nouvelles pour le bulletin Sports30 
- Préparer des montages d'images en lien avec les nouvelles rédigées 
- Produire un reportage télé  
- Réaliser des entrevues  
- Interagir en direct sur un sujet d'actualité donné 
- Rechercher des sujets de reportages et des invités pour la production 

 
2007 Stagiaire en journalisme 

Journal Le Nouvelliste (Trois-Rivières)  
- Contacter des sources et interroger les acteurs d'un événement 
- Rédiger des articles nouvelles 
- Se déplacer sur le lieu de la nouvelle 

 
2006 Animateur dans le cadre du Mondial des amuseurs publics (Trois-Rivières) 
 
2006 Animateur de soutien pour les maisons de jeunes à travers la MRC de Mékinac 

Partenaires Action Jeunesse Mékinac (Saint-Tite)  
 
2005 Animateur et organisateur d’activités jeunesse dans une équipe volante d’animation à 

travers la MRC de Mékinac 
Carrefour jeunesse-emploi de Mékinac (Saint-Tite)  

 
2003-2005 Animateur de soirées de karaoké, disco mobile 

Les Spectacles Productions Dany le magicien (Saint-Tite)  
 
 

2005-2008 BACCALAURÉAT EN COMMUNICATION PUBLIQUE 
Université Laval (Québec)  
 

2003-2005 DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES EN ARTS ET LETTRES 
PROFIL  
Littérature, Arts et Communication  
Cégep de Trois-Rivières (Trois-Rivières)  
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Bénévolat  

2016   Maître de cérémonie spectacle Chorale "Chant de l'heure" (Saint-Tite)
 

2006-2007                    Chroniqueur plein-air CHYZ radio universitaire de l’Université Laval 
 

Réalisations particulières 

Compétences et intérêts 

� Très bonne connaissance du français et bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit.  

� Logiciels utilisés : INews, Microsoft Office (Power Point, Excel, Word). 

� Intérêts: littérature, sports d’équipe, plein air. 
 

[Tapez un texte] 

2006 Directeur de la programmation  
Radio Louis-Jacques Casault de l’Université Laval 
 

2006-2008 Animateur  
Radio Louis-Jacques Casault de l’Université Laval 
 

2006 

 
2005 

Journaliste 
Journal l’Exemplaire de l’Université Laval 
 
Responsable et entraîneur des animateurs de Secondaire en spectacle en vue de 
la finale régionale et provinciale 
 

2000-2005 Participation à divers spectacles dans le domaine théâtral et des arts du cirque, 
un peu partout dans la région de la Mauricie, de la Montérégie et du 
Bas-Saint-Laurent. 

 

● Journaliste et animateur dans la production « Bulletins des jeunes » diffusée sur les ondes de TV 
Cogeco en 2005. 
 

● Membre de l’équipe d’improvisation de l’École secondaire Paul-Le Jeune en 2002-2003. 
 
● Vice-Président de l’École secondaire Paul-Le Jeune et siège au Conseil des élèves ainsi qu’au 

Conseil d’établissement en 2002-2003. 
 
● Lecteur d’informations scolaires quotidiennes pour les membres du personnel et les élèves de 

l’école secondaire en 2002-2003. 
 
● Récipiendaire du prix du lieutenant-gouverneur du Québec pour l’implication en 2003. 
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Des références vous seront transmises sur demande. 
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