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Simon	  Arseneau	  
21,	  rue	  des	  Soeurs	  
Edmundston	  (Nouveau-‐Brunswick)	  	  E7B	  1G5	  
Cell.	  :	  506	  252-‐1645	  
simonrsn16@gmail.com	  
	  
	  

Communications	  -‐	  Journalisme	  

Expérience	  en	  journalisme,	  en	  médias	  sociaux,	  en	  télévision	  et	  en	  radio	  –	  Demo: 
http://vimeo.com/36211016 –	  Compétences	  en	  rédaction,	  mise	  en	  page,	  photographie,	  recherche	  et	  
production	  –	  Capacité	  à	  travailler	  sous	  pression	  et	  respect	  des	  échéanciers	  –	  Grande	  disponibilité	  et	  
mobilité	  –	  Trilingue	  (français,	  anglais,	  espagnol)	  
 
Polyvalence,	  facilité	  d’adaptation	  et	  sens	  de	  l’organisation	  
	  

Expérience	  de	  travail	  

Reporter	  
L’Étoile/Le	  Madawaska,	  Edmundston	  (Nouveau-‐Brunswick)	   2017-‐2018	   	  

 Créer	  et	  élaborer	  la	  couverture	  de	  nouvelles	  commandites	  pour	  le	  journal	  et	  	  
son	  site	  Web	  (en	  français)	  

 Effectuer	  des	  entrevues	  auprès	  de	  l’actuel	  maire	  de	  Edmundston,	  du	  premier	  
ministre	  du	  Nouveau-‐Brunswick	  Brian	  Gallant,	  la	  chanteuse	  Marie-‐Mai,	  
l’entraineur	  de	  l’équipe	  de	  hockey	  le	  Blizzard	  d’Edmundston,	  et	  divers	  artistes	  
locaux	  	  	  

 Photographier	  professionnellement	  les	  évènements	  et	  les	  individus	  en	  lien	  	  
avec	  les	  articles	  publiés	  

 Télécharger	  des	  articles	  pour	  le	  site	  web	  journal	  à	  l’aide	  du	  logiciel	  Click	  
 Traduire	  des	  entrevues	  de	  l’anglais	  au	  français	  

Journaliste	  multimédia	  
Meridian	  Booster,	  Lloydminster	  (Alberta)	   2013-‐2016	  
Fairview	  Post,	  Fairview	  (Alberta)	   2012-‐2013	  

 Créer	  et	  élaborer	  la	  couverture	  de	  nouvelles	  commandites	  pour	  le	  journal	  et	  	  
son	  site	  Web	  (en	  anglais)	  

 Effectuer	  des	  entrevues	  auprès	  de	  l’actuel	  maire	  de	  Lloydminster,	  des	  membres	  de	  
l’assemblée	  nationale,	  le	  député	  de	  Lloydminster	  et	  ancien	  ministre	  de	  
l’Agriculture	  Gerry	  Ritz,	  le	  musicien	  Burton	  Cummings,	  et	  le	  comédien	  Brent	  Butt	  	  	  

 Photographier	  professionnellement	  les	  évènements	  et	  les	  individus	  en	  lien	  	  
avec	  les	  articles	  publiés	  

 Formater	  des	  articles	  pour	  le	  journal	  à	  l’aide	  du	  logiciel	  InDesign	  
 Accomplir	  les	  tâches	  de	  l’éditeur	  durant	  une	  absence	  prolongée	  

Réalisation	  
− Contribution	  à	  l’obtention	  du	  prix	  des	  Arts	  Anne	  Townsend	  en	  2015	  pour	  	  
les	  articles	  pertinents	  et	  publiés	  sur	  le	  site	  Web	  de	  MeridianBooster.com	  	  



Simon	  Arseneau	  -‐	  Cell.	  :	  506	  252-‐1645	  -‐	  simonrsn16@gmail.com	   Page	  2	  de	  2	  

Expérience	  de	  travail	  (suite)	  

Reporter	  (stagiaire)	  
R2R	  (radio	  universitaire),	  Rouen	  (France)	   2012	  

 Enregistrer	  et	  effectuer	  le	  montage	  des	  entrevues	  auprès	  de	  l’actuel	  maire	  	  
de	  Rouen,	  le	  ministre	  des	  Affaires	  étrangères	  et	  le	  président	  de	  la	  région	  	  
Haute-‐Normandie	  pour	  une	  émission	  de	  radio	  

 Proposer	  des	  idées	  de	  reportages	  
 Réaliser	  la	  couverture	  de	  la	  grève	  étudiante	  au	  Québec	  du	  point	  de	  vue	  de	  	  
la	  France	  en	  interviewant	  divers	  acteurs	  associatifs	  et	  syndicaux	  de	  France	  

 Assister	  à	  des	  conférences	  de	  presse	  concernant	  des	  évènements	  culturels,	  
municipaux	  et	  régionaux	  	  

	  
	  

Formation	  

Certificat	  en	  journalisme	  –	  nouveaux	  médias	  
Sheridan	  College,	  Oakville	  (Ontario)	   2011	  

Baccalauréat	  en	  études	  anglaises	  et	  interculturelles	  
Université	  de	  Sherbrooke	   2010	  

Diplôme	  d’études	  collégiales	  en	  arts	  et	  lettres	  (multimédia)	  
Collège	  Mérici,	  Québec	   2006	  
	  
	  

Connaissances	  informatiques	  

 Suite	  Adobe	  :	  Photoshop,	  Illustrator,	  Dreamweaver	  et	  InDesign	  
 Programmation	  :	  HTML	  (base)	  
 Web	  2.0	  :	  Facebook,	  Google+,	  Twitter,	  Blogger,	  WordPress	  et	  Tumblr	  
 Montage	  Film/Audio	  :	  Final	  Cut	  Pro,	  GarageBand	  et	  After	  Effects	  
 MS	  Office	  :	  Word,	  Excel	  et	  PowerPoint	  
 Photographie	  :	  Canon	  EOS	  Digital	  Rebel	  XT	   	  
	  
	  

Réalisation	  particulière	  

2012	  –	  2016:	  Participation	  au	  site	  Web	  Examiner.com	  à	  titre	  d’écrivain	  	  :	  rédaction	  d’articles	  	  
anglophones	  à	  propos	  de	  films	  de	  tous	  genres,	  en	  faisant	  la	  présentation	  et	  la	  	  
promotion	  de	  ceux-‐ci	  en	  les	  affichant	  sur	  les	  réseaux	  sociaux	  numériques	  	  
(Facebook,	  Google+,	  Twitter,	  LinkedIn	  et	  StumbleUpon)	   	  
	  
	  

Références	  disponibles	  sur	  demande	  
	  


