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Dominic Gagné
Conseiller en
développement
professionnel

 Je possède 12 ans d’expérience dans le domaine social
 J’ai toujours été très apprécié par mes équipes de travail
 Je suis soucieux du bien-être des autres,
autant des collègues que des clients
 De nature curieuse, j’ai un bon esprit d’analyse et une
excellente capacité à vulgariser l’information

Expérience de travail
contact
450 771-4500
dgagne@gmail.com
1305, rue des Cascades
Saint-Hyacinthe

Atouts
Toujours apprécié par ses
équipes de travail
Grande facilité à entrer en
contact avec les gens
Soucieux du bien-être des autres,
autant des collègues que
des clients
Curieux, créatif et
toujours volontaire
Bon esprit d’analyse et excellente
capacité à vulgariser l’information

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, de foires de l’emploi, de projets créateurs, 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 des
maisons des jeunes de la Montérégie réunissant 250 jeunes
 Développer des ateliers innovateurs qui ont été 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

FormatioN et PERFECTIONNEMENT
Baccalauréat en orientation | 2006
Université de Sherbrooke
Diplôme d’études collégiales en travail social | 2003
Collège Édouard-Montpetit, Longueuil
Techniques d’impact | 2015
Danie Beaulieu, Saint-Hyacinthe
GESTION DE CRISE | 2014
Université de Montréal
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IMPLICATION SOCIALE
Bénévole | 2006 à 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

Animateur | 2014 à 2015
Scouts du Canada, Saint-Jude
 Coordonner, créer et animer des activités toutes les plus instructives les unes que
les autres pour les scouts de 12 à 14 ans
 Accompagner les jeunes dans leur cheminement individuel et les aider à découvrir
qui ils sont

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

Dominic gagné
450 771-4500 | dgagne@gmail.com

