Curriculum vitae

René Goyette

(819) 348-0893

Curriculum vitae
René Goyette
Sherbrooke (Québec)
(819) 348-0893
legoyette@gmail.com
Langues parlées et écrites : français et anglais

Objectif
Mettre à profit ma formation universitaire, mes expériences des mécanismes de
production des médias écrits. Appliquer ces processus à Internet. Poursuivre la
carrière de communication, de coordination et de direction dans laquelle j'excelle.
Combler mon besoin intarissable d'écrire, d'échanger, de transmettre.

Sommaire
Expériences
jounalistiques

+
Le Devoir
+
Fusion
+
La Tribune
+
Bottin Internet
+
Le Collectif
+
Le Miroir de l'Estrie
+
Entrée Libre
+
Branchez-vous
+
La Souris d'Amérique

Informatique

+
Spécialiste en communication écrite
+
Habileté à gérer les contenus
+
Expertise en élaboration ergonomique de site Web
et en implantation vidéo numérique
+
Bonne connaissance de l édition de vidéo numérique
+
Bonne connaissance des serveurs,
des fonctionnements réseaux
et des requêtes de base de données
+
Bonne expérience logiciels texte, graphisme, HTML

Travail en groupe

+
Aptitude à coordonner, superviser et organiser le travail

Autre

+
Esprit d initiative, débrouillardise et curiosité.

Expérience de travail
Février 2011
à ce jour

Zone Art

+
Chargé de projet
+
En charge des communications
+
Relations publiques et média
+
Journaliste
+
Gestion du site Internet
+
Rédaction de textes
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Expérience de travail
Novembre 2000
Janvier 2010

Commission scolaire de Montréal

Top50 du
Grand Montréal

Webmestre
Reconception et gestion du site Internet de la CSDM
En charge des communications du site, des contacts,
des interactions réseaux
Étude de l'ergonomie du site
Élaboration du portail de la CSDM
Rédaction en chef et reporter
Scénarisation et montage vidéo
Novembre 1999
à novembre 2000

L’essence c’est essentiel
Conception et gestion du site Internet L’essence c’est essentiel
(Près d’un demi-million de passages en cinq mois!)
En charge des communications, des contacts, représentations médias
Rédaction des textes, conception des stratégies

Juillet 1997
à mai 2000

CD-ROM DÉPÔT
Directeur des communications
En charge des communications et du marketing
Organisation d'événements spéciaux
Coordination de la production et de la gestion des sites Internet
Évaluations et rédaction de textes promotionnels

Octobre 1997
à juin 1998

Invention Media inc.
Rédacteur en chef
Journaliste technique, informatique et Internet pour la
revue BRANCHEZ-VOUS sur papier et sur Internet

Septembre 1997
à novembre 1997

Trustar Limitée
Journaliste/chroniqueur pigiste pour Guide Internet
et Dernière Heure
Rédacteur en chef et recherchiste du
Bottin Internet des sites en français 1998

Août1996juillet 1997

La Souris d'Amérique
Éditeur, directeur et rédacteur
En chef du journal Internet «La Souris d'Amérique»
Assignations aux 12 journalistes et chroniqueurs
Direction des projets spéciaux
Formateur Internet débutant et avancé
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Expérience de travail (suite)
Autres expériences
Expériences diverses
Journaliste au quotidien La Tribune
Enseignement en Français et en Journalisme à l'école secondaire
Montcalm et Le Triolet de Sherbrooke
Secrétaire du Syndicat des professionnelles et professionnels du milieu de
l’éducation de Montréal (SPPMEM)
Bourse de soutien aux artistes professionnels du ministère de la
Culture du Québec pour l'écriture d'un roman

Participation à plusieurs média écrits:
Collaboration aux journaux La Presse et Le Devoir
Journaliste pigiste pour la revue Québec Micro
Directeur, puis rédacteur en chef du journal universitaire
Le Collectif
Rédacteur en chef du journal de la radio communautaire
(CFLX-MF), Le Félix
Membre-fondateur et membre de la direction du journal
communautaire Entrée libre
Journaliste à la pige pour quelques publications régionales
Chroniqueur Informatique et Internet pour le journal Fusion

Activités
Voyages :

Belgique, France, Italie, Yougoslavie, Grèce, Chypre, Israël, Égypte,
Tunisie, Algérie, Maroc, Espagne, Cuba, U.S.A., Canada

Lectures :

Journaux, périodiques, roman, informatique, graphisme, bande dessinée

Mérites

Mai 1993

Bourse du ministère de la Culture du Québec pour l’écriture d’un roman

Octobre 1991

Premier prix du «Grand Concours Littéraire La Tribune du Salon du
livre de l’Estrie».

Mars 1991

Prix du concours littéraire de la station radio CFLX-MF.

Octobre 1990

Sélectionné parmi les dix meilleurs textes lors du concours de nouvelle
de la revue littéraire XYZ.

Mai 1990

Premier prix du concours d’écriture du ministère des Communications
du Québec.

1985

Sélection par le jury lors du Concours de nouvelles 1985 de La Presse.
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Études
Université
1992
Avril 1994

Baccalauréat Rédaction et communication
Université de Sherbrooke
Certificat d’aptitude pédagogique à l’enseignement au Secondaire
Université de Sherbrooke

Connaissances en informatique
Site Web : Conception d'une vingtaine de sites WEB
Général
Word
Microsoft Office
Corel Draw
Paint Shop Pro
Windows
Antidote MP

Vidéo et sons

Internet
Tous les fureteurs
Outlook
Dream Weaver
WebCam
Encryption Audio/Video
FTP
Système de mesure d’audience Web

Adobe Premiere
Cool Edit Pro
WinMedia
QuickTime
RealProducer

Divers

Internet-thon ‘96 et ‘97
Création et organisation des deux premiers
concours d'endurance sur Internet
Représentant de l'événement auprès des médias
Intervenant principal lors de la présentation de
l'événement à l'émission télévisée Branché de
la Société Radio-Canada

Prix du meilleur logiciel
éducatif de l'année
Organisateur du concours du « Meilleur logiciel
éducatif de l'année » lors du 17e colloque annuel
de l'AQUOPS en 1999

