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2001   BACCALAURÉAT ÈS ARTS (ÉTUDES FRANÇAISES) 

    Rédaction/Communication (régime coopératif) 

   Université de Sherbrooke 

   

1997   DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC) EN JOURNALISME 

    Formation technique en journalisme (presse écrite, radio et télévision)  

    La Cité collégiale (Ottawa) 

 

EXPÉRIENCE 

 

Actuellement  Travailleur autonome 

    Rédacteur Web 

 

 Tous les détails : philippedaoust.wordpress.com 

 

2012-2017   Séguin Daoust Consultants 

    Rédacteur et consultant en communications 

 

 Responsable du volet « Contenu et communication » de l’entreprise. 

 Gestion des communications pour les clients (rédaction, révision, réseaux sociaux, consultation, etc.). 

 

2010 -2012  Travailleur autonome 

    Consultant en communications écrites et en ligne 

 

 Réalisation de plusieurs mandats liés à la rédaction Web, à la gestion des réseaux sociaux, à la rédaction 

générale et à la révision linguistique.  

 

2007-2010   Journal Le Pharillon – Québecor – Gaspé 

    Journal Le Havre – Québecor – Chandler 

    Section régionale A — Gaspésie 

    Rédacteur en chef 

 

 Responsable du contenu rédactionnel des journaux et de la Section régionale A — Gaspésie. 

 Diffusion des informations sur le Web (sites Internet, Hootsuite, Facebook et Twitter). 

 Lauréat du Prix André Rufiange — Journaliste de l’année 2007. 

  

2005-2006   Radio Gaspésie – CJRG-FM – Gaspé 

    Chef d’antenne et journaliste  

 

 Entrevues, collecte d’informations et couverture d’événements. 

 Rédaction et choix des nouvelles, montage audio, enregistrement en studio et en direct. 

 

2005   Journal Le Pharillon – Quebecor – Gaspé 

    Journaliste et photographe 

 

 Recherche d’informations et entrevues auprès d’intervenants locaux et régionaux. 

 Rédaction d’articles journalistiques et publireportages, prise de photographies, mise en page et édition.   
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2004-2005   Ressources naturelles Canada – Office de l’efficacité énergétique – Ottawa  

    Agent de communication et coordonnateur de l’information (PM-03) 

 

 Élaboration de produits de communications destinés au grand public, aux médias et aux professionnels. 

 Organisation d’ateliers nationaux dans le cadre de la Semaine de l’efficacité énergétique 2003. 

 Traduction et révision de textes : études de cas, guides du client, descriptions de programmes, etc. 

 

2003     Industrie Canada — Gestion du spectre et télécommunications – Ottawa  

    Réviseur français et éditeur Internet 

 

 Révision française de divers documents officiels : normes, procédures, politiques, etc. 

 Publication des documents sur le site Internet de la direction générale du ministère. 

 

2002    Statistique Canada – Sherbrooke 

    Intervieweur 

 

 Entrevues téléphoniques dans les deux langues officielles auprès de répondants partout au pays. 

 

2001-2002   CCH Canadienne Limitée – Sherbrooke 

    Rédacteur technique 

 

 Rédaction technique et administrative de documents liés aux domaines de l’informatique et des finances. 

 

2001   Parcs Canada – Jeunes Reporters du Canada – Montréal 

    Coordonnateur, journaliste et rédacteur (projet pilote) 

 

 Rédaction, production et révision de reportages (radiophoniques, télévisés et écrits), conception d’un site 

Internet, élaboration d’un guide de formation et supervision d’une équipe de reporters.   

 

2000-2001   Développement des ressources humaines Canada  

1999-2000   Gestion de la qualité, technologies de l’information – Hull 

Rédacteur 

 

 Élaboration et mise sur pied d’un plan de communications. 

 Rédaction de documents techniques destinés à une diffusion interne pour une direction informatique de la 

fonction publique et prise de connaissance du système de certification ISO et autres concepts liés à la qualité.  

 

QUALITÉS ET ATTRIBUTS 

 

 Grande connaissance de la langue française, spécialiste de la rédaction et créateur de stratégies de 

communication de contenu. 

 Excellente maîtrise des nouvelles technologies, des médias sociaux, des blogues et du Web dans son ensemble. 

Fonctionne aussi bien avec l’environnement Windows que Macintosh. 

 

Langue maternelle :   français  spécialiste de la langue 

Langue seconde :    anglais  bilingue 

Qualités personnelles :   autonome, communicatif, efficace, polyvalent, créatif et rigoureux. 
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