
  

   
 

Animatrice 
Objectif : Communiquer ma passion et ma joie de vivre. 

 

Objectif: Communiquer ma passion et ma joie de vivre. 

 

2017 - Animatrice radio à la Radio allumée FM 103.3,  

Longueuil. Stagiaire, 30 heures de radio à mon actif. Effectuer la recherche des sujets 

traités, programmer les émissions, gérer la console et animer.  

2012 à 2018 - Vendeuse/Caissière chez ACCRO SKI,  

Repentigny. Répondre aux clients, vendre, effectuer la caisse et la mise en marché. 

2014 à 2016 - Professeur de danse Hip Hop à l’École de danse Nataly Lapointe, 

Terrebonne. Créer les chorégraphies, conceptualiser les costumes. Enseigner à des 

jeunes entre 7 et 15 ans. A acquis de l'expérience de scène en tant que professeur 

pendant 2 ans, et en dansant pendant 10 ans. 

Été 2011 - Ambassadrice pour Transcontinental,  

Lanaudière. Promouvoir la revue SORTIR! Animer des jeux et concours, recueillir les 

coordonnés des gens sur place. 

Parlé : 

Français et anglais 

Expérience : 

Console radio, montage vidéo et montage audio 

 

Expérience professionnelle 
 

Adresse  

548 RUE DE COUBERTIN,  

REPENTIGNY, QC J5Y 3Z7 

 
Tél.  

514-452-1186 

 
Email  

stef_smg@hotmail.com 

 
 

Formation 

 

Compétences 

 

2018 - Animation radio & animation de foule  

L’école d’animation & de communications Stéphan Roy 

Formation spécialisée en animation dont 80% des heures sont axées sur la pratique et 20% 

sur la théorie.   

2016 - Certificat en scénarisation cinématographique  

L’UQÀM, Montréal  

2015 - DEC - Art & lettres, profil communications  

Cégep régional de Lanaudière, à Terrebonne  

Formation orientée sur la réalisation, production et animation, tels que reportage, 

documentaire et production de film. 

 Complément 

d’informations 
 

Récipiendaire de la 

médaille du 

Lieutenant-gouverneur 

général du Québec 

pour mon implication 

scolaire au secondaire, 

École du Coteau, 

Mascouche. 

 

Membre d’une troupe 

de Hip Hop depuis 8 

ans. 

 

A fait du théâtre 

pendant 3 ans. 

 

Stéfany 

DUFRESNE 

 

À propos de moi 

Ouverte d'esprit, curieuse et multidisciplinaire, possédant 10 ans d'expérience 

de scène en danse, théâtre et animation. Motivée et confiante, je suis prête à 

relever des défis et à partager mon dynamisme ! 


