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Conseiller en communication et vidéaste 

 
FORMATIONS 
 
BIA Bac Interdisciplinaire en Art / Cinéma – UQAC 2015 
Attestation d’Études Collégiales en coopérant volontaire – CFCI 2010 
Attestation d’Études Collégiales  en guide d’aventure au Cégep de Gaspé 2005 

 
PROFIL 
 

- Expérience pertinente en tant que conseiller en communication à l'étranger. 
- Expertise en montage vidéo, motion design et infographie. 
- Multiples expériences en animation et en formation multimédia. 
- Compétences en production et postproduction audiovisuelle. 
- Autonomie et sens de l’initiative au service du travail en équipe. 
- Leadership et capacité à échanger qui garantissent un renforcement des capacités. 
- Tolérance à l’ambiguïté et multiples expériences interculturelles. 
- Facilité à écrire des rapports d'activités et faire des analyses de besoins. 
- Connaissance approfondie de la suite Adobe CC : Premiere Pro, AfterEffect, Photoshop,           

Illustrator, InDesign, Final Cut Pro, Microsoft Office, Wordpress, Hotglue, Prezi, Red Giant. 
- Anglais, français, créole intermédiaire et volonté d'améliorer mon espagnol. 
- Permis de conduire valide 

 
EXPÉRIENCES DE TRAVAIL 
 
Conseiller technique en communication sociale 2016 
Oxfam Québec – Partenaire local : Le Groupe d’Appui aux Réfugiés et Rapatriés - Haïti 
 

- Contribuer au renforcement des stratégies de communication pour les thématiques de travail du             
GARR et d'Oxfam en Haïti. 

- Aider à la conception et  la mise en œuvre du plan de communication du projet d'économie                
informelle sur la frontière Fwontyè San Fòs Kote. 

- Renforcer l’équipe de communication dans la préparation et la distribution de matériels de             
sensibilisation. 

- Contribuer à rendre plus active la Newsletter du GARR 
- Générer des outils de communication pour le mouvement Azueï.  
- Documenter les conséquences de l'Ouragan Matthew en Haïti. Photos et Vidéos. 
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Assistant de cours 2015

Université du Québec à Chicoutimi – UQAC 
 
Dans le cadre du cours Jeu et direction d'acteurs 

- Soutien technique, électro-machiniste, captation et conseil  
Dans le cadre du cours Gestion en Art 

- Formation des étudiants sur la plateforme Wordpress 
 
Directeur photo et monteur vidéo 2014 
Les Subsistances – Lyon : Laboratoire international de création artistique 

- Captation et montage des interviews entre la directrice et les artistes. 
- Captation et montage de spectacles pour archivage sur le site et diffusion. 
- Innovation et proposition esthétique sur l'image de marque et la charte graphique.  

 
Conseiller en communication et production vidéo au Togo 2013 
Organisme Carrefour International et partenaire local RELUTET. 
(Réseau de Lutte contre la Traite des Enfants au Togo) 

- Création de reportages sur la traite des enfants et renforcement des capacités en matière de 
communication en formant l'équipe du RELUTET. 

- Formation de la responsable des communications en infographie et gestion de site internet qui 
a permis à la réduction des intermédiaires.  

- Autonomisation de l'organisme suite à une analyse de besoin de communication par la création 
d'un site moins coûteux que le précédent et plus ergonomique. 

- Réduction des intermédiaires en ce qui concerne la publication mensuelle du réseau. 
- Création d'un court métrage en partenariat avec un groupe de jeunes de la rue. 

 
Conseiller en communication et production vidéo au Mali 2011 
Organisme Carrefour International et partenaire local AJA-Mali 

- Production de différents documents promotionnels et outils de communication. 
- Formation de l'équipe en matière de communication. 
- Création d'une base de données des bénéficiaires de l'organisme. 
- Création d'un reportage sur l'entrepreneuriat jeunesse au Mali. 
-  
 

RÉALISATIONS ET DISTINCTIONS 
 
- Exposant à l'exposition World Press Photo Montréal dans la section Regards 
- Gagnant d'une bourse de location d'équipement de cinéma de la Bande Son Image  
- Création du court métrage Autodafé: réalisation, scénarisation et montage. Court métrage sélectionné 
au festival international Regard sur le court au Saguenay 
- Membre du C.A., relationniste vidéo et projectionniste pour 3REG création 
 
Création de différents sites internet 
Relutet-tg.org 2013 
guillaumeinternoscia.com 2015 
fwontyesanfoskote.wordpress.com 2016 
 
Création et gestion d’un blogue personnel relié à mes travaux artistiques et mon travail à l'étranger. 
Guillaumeinternoscia.wordpress.com 2011 

 


