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Axé sur les solutions
Carbure aux défis
Performant, proactif et efficace
Encourage le leadership, la responsabilisation
et l’esprit créative et critique
Débrouillard, ingénieux et multitalentueux
Compréhension stratégique et mondiale
Motivation naturelle à bien faire
Courbe d’apprentissage courte et capacité
d’adaptation rapide
Intelligence émotionnelle et culturelle

Réalisations et expériences
DIRECTION, GESTION Stepping Stones International Primary School | Malawi | Depuis 2017
Directeur, gestionnaire et enseignant;
ET ENSEIGNEMENT
Transformation d’une école de bienfaisance de 80 étudiants, 4 enseignants, dépendante
des dons, en une école internationale durable pleinement opérationnelle de 150 étudiants
et 8 enseignants;
Recrutement, formation, paie, communications, finances, rapports, soutien, orientation,
supervision (employés, parents, étudiants, constructions).

VOYAGE
HUMANITAIRE

AiderSansCompter.com| Afrique | 2016-2017
Aventure de bénévolat de 10 mois en Afrique du Sud-Est (6 pays), en initiative et
réalisation personnelle;
Développement de talents tels : créativité, autonomie, flexibilité, négociation, planification,
autosuffisance et improvisation.

GESTION DE PROJETS BRP | Valcourt | 2013-2016
Leader des communications pour le projet de réinvention mondiale des ressources
ET RESSOURCES
humaines
HUMAINES
Planification, gestion, production et livraison des communications à la communauté
mondiale (8000 employés, 26 pays), afin d’assurer la visibilité et la compréhension du
projet, ainsi que la mobilisation et l’engagement des principaux meneurs d’enjeux;
Assurer la cohésion de la réinvention avec le plan stratégique de l’entreprise;
Supporter un développement et une implantation optimale de la partie technologique.
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BRP | Valcourt | 2013-2016
COMMUNICATIONS
ET CONCEPTION WEB Mettre en place et déployer présentations, sites intranet, infolettres et plateformes de
collaboration;

Définir, bâtir et assurer l’image graphique corporative;
Coacher, guider et accompagner en communications écrites et orales;
Organiser des événements corporatifs, promotionnels, sportifs et scéniques.

Conception de sites Web | 2015-2016
aidersanscompter.com, aubergedesaboiteaux.com, anjacharityfoundation.org

Formations
Baccalauréat en communication-marketing | Université de Sherbrooke, 2015
Cours extra cursus régulier : RH internationales, Gestion de projets, Introduction à la publicité, Communication
interculturelle, Chinois élémentaire

Diplôme d’études collégiales en technique de santé animale | Cégep de Saint-Hyacinthe, 2007
Diplôme d’études collégiales en Informatique | Cégep de Beauce-Appalaches, 2002

Expériences connexes
Responsable des communications et technicien en santé animale | Groupe vétérinaire Daubigny, Québec |
2009 à 2011
Autres : Communication-marketing, agent de promotion, hôtellerie, service à la clientèle, entrainement physique

Talents
Conférencier, animateur d’atelier, voyageur, planificateur événementiel, acteur, metteur en scène;
Montage vidéo, média sociaux, suites Google, Microsoft Office et Adobe, Windows, Mac OS;
Linguistiques (Anglais : 5/5 | Français : 5/5)
Télévision & théâtre: Acteur publicitaire (2013, 2015), Improvisateur pour la Ligue d’improvisation de l’Université
de Sherbrooke (2012-2013), Metteur en scène pour les Jeux interuniversitaires de la communication (2012), Acteur
pour plusieurs autres pièces/événements (2003-2004, 2015-2016)

Implications sociales
Metteur en scène | Stepping Stones International Primary School | Malawi | 2017
Professeur d’anglais | H.E.L.P. MalawI | Malawi | 2017
Professeur d’informatique | Primary & Sheppard School | Lesotho | 2016
Tuteur et aide aux devoirs | SAFRIE | Sherbrooke | 2015-2016
Enseignant du français | Anja Charity Foundation | Ghana | 2015
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