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Objectif d’emploi : 
Producteur, Animateur, VDJ, Voix-Off (narration & publicité)

PROFIL PROFESSIONNEL

 Expérience en animation et production 
 Plusieurs formations liées aux communications
 Grande facilité à communiquer - passionné - sens des responsabilités
 Bonne maîtrise de logiciels de production
 Possède un studio d’enregistrement à la maison 
 Solide expérience en tant que disc-jockey dans les discothèques
 Détient une vaste connaissance musicale de styles variés 

CHAMPS DES COMPÉTENCES

ANIMATION / PRODUCTION
 Veiller à la préparation, à l’animation et au bon déroulement de l’émission  
 Diriger le déroulement lors d’un spectacle ou d’une émission
 Préparer et effectuer des entrevues à la radio
 Rédiger des textes pour les entrevues, publicités et les présentations
 Représenter, sur demande, l’entreprise lors d’évènements promotionnels
 Mettre à jour et insérer du contenu dans la section Web d’une émission 
 Effectuer des reportages commerciaux (remotes) sur demande
 Produire des publicités, démos, ID, ou autres projets semblables

DISC-JOCKEY
 Mixer sur des plateformes, telles que : portables, lecteurs CD et tables tournantes 
 Créer une ambiance sur la piste de danse  
 Faire la recherche musicale et vidéo des dernières nouveautés de l’heure
 Présenter les demandes spéciales de la clientèle, anniversaires et autres requêtes 

PRINCIPALES RÉALISATIONS

 Animateur et producteur pour la radio du festival Musique en Vue de Cowansville 
 Présentation de spectacles sur scène pour le festival Musique en Vue de Cowansville
 Animateur pour la Fête des Mascottes de Granby
 Annonceur aux Halles Saint-Jean de Saint-Jean-sur-Richelieu 
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HISTORIQUE D’EMPLOI

Animateur / Disc-jockey 1988 à ce jour
Hôtel Yamaska, Cowansville

Annonceur 2005 – 2008
Marché des Halles, Saint-Jean-sur-Richelieu 

Présentateur de spectacles de scène 1999 et 2006
Festival Musique en Vue, Cowansville  

Animateur Radio / Producteur été 2004,2005
Radio du Festival Musique en Vue, Cowansville  

Animateur / Disc-jockey  été 1994  
Radio Fête des Mascottes, Granby  

Animateur / Disc-jockey 1984 – 1987   
Auberge des Carrefours, Cowansville  

FORMATION ACADÉMIQUE

Techniques de Sonorisation et Enregistrement professionnel – A.E.C. 1989 – 1991  
Cégep de Drummondville, Drummondville  

Graphisme et Dessin publicitaire – D.E.S.  1981
École secondaire Massey-Vanier, Cowansville  

FORMATION COMPLÉMENTAIRE

Narration publicitaire et corporative – Certificat  2007  
Animation Radio professionnelle – Certificat  2004 

École d’Animation et Communications Stéphan Roy ltée, LaPrairie 

Communication orale Radio-Télé – Certificat 1988 
Studio Jean Malo, Sherbrooke

 
Disc-jockey de Discothèque – Certificat  1983

Centre de formation Radio-Télé (C.F.R.T.), Montréal

CONNAISSANCES INFORMATIQUES

- Sony Vegas (programme audio-vidéo) - Cool Edit Pro (programme audio)
- Adobe Audition (programme audio) - Microsoft Word, PowerPoint


