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Vidéaste - créateur 
 
 

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL  
 
Vidéaste / illustrateur 2019 
CECI - Uniterra : Bolivie, Pérou, Guatemala, Haïti 
 

- Réalisation et montage de vidéos pour les projets Uniterra en Amérique 
- Création d’illustrations animées pour tous les projets Uniterra de CECI et EUMC 

 
Agent de projet et de recherches 2019 
La Boîte Rouge VIF 
 

- Valorisation et transmission des Premières Nations et des Inuits dans un esprit de collaboration 
- Missions terrains dans les communautés autochtones pour filmer des entrevues 
- Montage vidéo 360° pour un musée virtuel 

 
Caméraman d’expédition en territoire Innu 2018 
Communauté d’Unamen Shipu - Expédition de 6 semaines 
 

- Filmer l’expédition afin de documenter la transmission de savoir entre les aînés et les jeunes 
- Participer aux tâches communes : portages, travail de campement, cueillette, chasse et pêche 

 
Conseiller technique en communication sociale   2016 
Oxfam Québec – Partenaire local : Le Groupe d’Appui aux Réfugiés et Rapatriés - Haïti 
 

- Contribuer au renforcement des stratégies de communication pour les thématiques de travail 
- Aider à la conception et  la mise en œuvre du plan de communication  
- Renforcer l’équipe de communication dans la préparation et la distribution de matériel 
- Contribuer à rendre plus active l’infolettre du GARR 
- Générer des outils de communication pour le mouvement d’artistes Azueï dont un vidéo clip 
- Documenter les conséquences de l'Ouragan Matthew en Haïti : Photos et vidéos 

 
Assistant de cours 2015 
Université du Québec à Chicoutimi – UQAC 
 
Dans le cadre du cours Jeu et direction d'acteurs 

- Soutien technique, éclairagiste, captation et conseils  
Dans le cadre du cours Gestion en Art 

- Formation des étudiants sur la plateforme Wordpress 
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Directeur photo et monteur vidéo 2014 
Les Subsistances – Lyon : Laboratoire international de créations artistiques 
 

- Captation et montage des interviews entre la directrice et les artistes 
- Captation et montage de spectacles pour archivage sur le site et la diffusion 

 
Conseiller en communication et production vidéo au Togo 2013 
Organisme Carrefour International et partenaire local RELUTET. 
 

- Création de reportages sur la traite des enfants 
- Renforcement des capacités en matière de communication  
- Formation de la responsable des communications en infographie et gestion de site Internet 
- Réduction des intermédiaires en ce qui concerne la publication mensuelle du réseau 
- Création d'un court métrage en partenariat avec un groupe de jeunes de la rue 

 
Conseiller en communication et production vidéo au Mali 2011 
Organisme Carrefour International et partenaire local AJA-Mali 
 

- Production de différents documents promotionnels et outils de communication 
- Formation de l'équipe en matière de communication 
- Création d'une base de données des bénéficiaires de l'organisme 
- Création d'un reportage sur l'entrepreneuriat jeunesse au Mali 

 

FORMATIONS 
 
BIA Bac Interdisciplinaire en Art / Cinéma – UQAC 2015 

Attestation d’Études Collégiales en coopérant volontaire – CFCI (stage au Burkina Faso) 2010 

Attestation d’Études Collégiales en guide d’aventure au Cégep de Gaspé  2005 

 

PROFIL 
 

- Connaissance approfondie de la suite Adobe CC 2019  
(Premiere Pro,  After Effect, Illustrator, Media Encoder, Photoshop, Indesign, Audition) 

- Expertise en montage vidéo, motion design, infographie et illustrations 
- Gestion de site Internet et de réseaux sociaux 
- Multiples expériences en animation et en formation multimédia 
- Qualité sociale pour le travail en équipe  
- 5 mandats en tant que conseiller en communication à l'étranger 
- Expériences culturelles dans une vingtaine de pays 
- Français, anglais, espagnol et créole haïtien intermédiaire  
- Permis de conduire valide et expérience de conduite 
- Propriétaire d’un équipement de production vidéo professionnel en 4K 
- Facilité et passion pour l’apprentissage de nouvelles technologies ou logiciels 
 

RÉALISATIONS ET DISTINCTIONS 
 

- Exposant à l'exposition World Press Photo Montréal dans la section Regards 
- Court métrage sélectionné au festival international Regard sur le court au Saguenay 
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- Projet en cour : création d’un roman graphique : Mets ton coeur dans le frigo 
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