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DOMINIC GAGNÉ
450 771-4500 | dgagne@gmail.com | Saint-Hyacinthe

MON BAGAGE PROFESSIONNEL

MES COMPÉTENCES FORTES

Conseiller en développement professionnel | 2006-2015
Espace carrière, Saint-Hyacinthe




Participer à la reconnaissance et à l’essor de
l’organisme en contribuant à l’organisation de
conférences de presse, de lancements, etc.
Développer des outils utiles et participer à la
formation de tous les conseillers de la région
En groupe ou en individuel, permettre à près de
100 clients par année d’intégrer le marché du
travail ou un programme de formation et de s’y
maintenir

Intervenant social | 2003-2006
Maison des jeunes La Piaule, Boucherville




Participer à l’organisation de 3 rassemblements
annuels réunissant 250 jeunes
Développer des ateliers innovateurs reconnus lors
du congrès du Réseau des maisons des jeunes
Intervenir individuellement ou en groupe avec plus
d’une centaine de jeunes par année

Commis de dépanneur | 2000-2003
Couche-Tard, Boucherville

MON PARCOURS ACADÉMIQUE

À l’écoute

Mon écoute active me permet de bien
cerner les besoins des individus.
J’ai à cœur le bien-être des gens.

Souriant

Mon sourire me permet de bien entrer en
contact avec les gens et favorise l’ambiance
de travail. Je suis enthousiaste!

Esprit
d’analyse

J’évalue bien les situations, ce qui me permet
de mettre en place des actions concrètes. Je
vulgarise facilement l’information.

Techniques d’impact | 2015
Danie Beaulieu, Saint-Hyacinthe
Baccalauréat en orientation | 2006
Université de Sherbrooke
Diplôme d’études collégiales en travail social | 2003
Collège Édouard-Montpetit, Longueuil

Habiletés en
informatique

Word | Excel | PowerPoint
Photoshop | InDesign
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MES IMPLICATIONS SOCIALES
Bénévole | 2013-2016
Club des Petits Déjeuners, Saint-Hyacinthe





Offrir des repas nutritifs à plus de 1500 enfants
Trouver une panoplie de commanditaires locaux
Organiser des activités de recrutement de bénévoles
Assurer la gestion des ressources humaines bénévoles et matérielles

Intervenant | 2003-2006
Suicide Action Montréal





Offrir un service de première ligne aux personnes suicidaires
Estimer la dangerosité du passage à l’acte suicidaire en portant une attention
à l’urgence de la situation ainsi qu’aux facteurs de risque et de protection
Guider la personne vers les ressources appropriées
Assurer la sécurité de la personne s’il y a lieu

MES RÉALISATIONS




Organisation d’un voyage au Mali avec un groupe d’élèves en initiation à la
coopération internationale avec Mer et Monde, en 2006
Participation au programme d’été Explore pour apprendre l’anglais à Vancouver,
en 2003
Participation à un séjour au Honduras et au Brésil avec la Société des missions
étrangères, en 2002
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