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Dominic Fortin-Charland

Expériences de travail
Le Tam-Tam communautaire du HSM, portail communautaire et social
2008 à aujourd’hui - http://letamtamcom.com
• Écriture, correction et publication d’articles
• Assistant webmestre (contenu écrit et photo des sites Web, et programmation)
Interrelié, collectif d’artistes et d’artisans
2005 à aujourd’hui - http://interrelie.info
• Associé de cette société en nom collectif
• Producteur, réalisateur, scénariste, monteur, acteur, caméraman
Société d’art et d’historique de Beauport
2010 à 2012
• Écrivain, metteur en scène et comédien pour les pièces de théâtre interactives
• Guide touristique et animateur lors des ateliers et camps de jour
Travailleurs de rue de La Tuque
2008 à 2009
• Travailleur de milieu au café alternatif le Vagabond (intervention et prévention)
• Animateur social (organisation de plusieurs activités chaque semaine, dont des
ateliers d’improvisation, d’écriture, de cuisine et de dessins)
• Gestion des marchandises et entretien du café alternatif
TVC La Tuque
2004
• Écrire les scénarios, les réaliser, les monter et les diffuser
• Animer les émissions et acter
Autres expériences professionnelles
Assistant à la sonorisation et à l'éclairage pour des spectacles - 2008
Scrutateur pour les élections provinciales - 2007
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Éducation
Cours de français et de dessin - 2008
École du cinéma et de la télévision du Québec (ECTQ), scénarisation - 2007, 2008
IFP, « Se lancer en affaire » - 2006, 2007
Gestion du temps, recherche d'informations, communication en entreprise - 2005
Cours sur les médias - 2004

Compétences
Écriture et compréhension orale avancée en français, intermédiaire en anglais
Doigté au clavier, utilisation des logiciels Openoffice, Microsoft Office, IWork
Utilisation de Windows, de Mac et de Linux (je possède un PC et un Mac)
Habitué des logiciels de gestion de projets
Utilisation de logiciels de montage et de caméra photo et vidéo
Programmation de base en css et xhtml, php, ainsi qu'utilisation de logiciels FTP

Passions
L’écriture
L'entrepreneuriat, le marketing
Les sciences humaines
L’art-thérapie
La lecture
L’improvisation
La photographie
Cuisiner
La participation citoyenne
La nature
Le ludisme, enseigner et apprendre
Les jeux vidéo (jouer et concevoir)
La vie en général

Références
Jenifer Olsen - Responsable - Le Tam-Tam communautaire - 819-523-6377
Michelle Nadon - Coordonnatrice - Travailleurs de rue La Tuque - 819-523-7883
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