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DavidLobjoie
“Communication / Technologie / Passion”
Agitateur technologique, idéateur multidisciplinaire, 2 fois mis en nomination aux
prix Gémeaux, j’ai été spécialiste en génie aéronautique militaire en France,
recherchiste et rédacteur en chef pour des productions télévisuelles, éditeur en
chef pour le portail Internet technologique de Microsoft MSN / Bell Sympatico,
stratège en communication numérique et gestionnaire de communautés.
EXPÉRIENCES

2019

RECHERCHISTE AU CONTENU POUR LA CONFÉRENCE HUB MONTRÉAL
Conférence de 3 jours en anglais portant entre autres sujets sur la réalité
virtuelle et augmentée.
Avalanche prod (Montréal)
+ Pré-entrevues et préparation des conférenciers.
+ Rédaction bilingue de fiches de contexte pour les conférences.
+ Préparation et rédaction bilingue du déroulement pour l’animateur.

2014 – 2019

OFFICIER D’INSTRUCTION ET CAPITAINE ADJUDANT (RÉSERVE)
Mouvement des cadets de l’air, Forces Armées Canadiennes (soirs et fds)
+ Formation, évaluation et gestion du personnel.
+ Préparation des grilles d’instruction annuelles.
+ Planification et organisation d’activités.

2012 – 2016

STRATÈGE EN COMMUNICATION NUMÉRIQUE ET IMAGE EN LIGNE
2000 neuf communication (Montréal)
+ Analyser la présence en ligne des clients.
+ Préparer des plans stratégiques de communication numérique.
+ Suivre des projets et former les différents intervenants.
+ Mettre en place et entretenir des sites web (CMS WordPress).
+ Animer et gérer des communautés en ligne.
+ Organiser et suivre le volet numérique d'évènements corporatifs.
+ Tourner, coréaliser, monter et produire du contenu audiovisuel.
+ Diffuser en direct en ligne.

2013

RECHERCHISTE / RÉDACTEUR « LANCEMENT DU C-SERIES)
Productions Blue storm médias (Montréal) pour Bombardier aéronautique
+ Réaliser des entrevues et préparer le contenu des intervenants.

2008 - 2011

ÉDITEUR EN CHEF TECHNOLOGIE
Bell / Microsoft Canada
+ Effectuer la veille technologique et analyser les tendances.
+ Rédiger et produire du contenu vulgarisé textuel, photo et vidéo.

+
+
2005 - 2008

514 922-3650 | dlobjoie@gmail.com | http://www.davidlobjoie.com
Analyser les résultats des campagnes en ligne.
Participer aux évènements de presse à l’International.

RÉDACTEUR EN CHEF « ÇA S ’ B R ANCH E OÙ ? » / « D É F AI L L ANCE S T E CH NI QU E S »
Productions Trinôme (Montréal)
+ Produire 48 épisodes TV portant sur des accidents liés à la technologie.
+ Préparer et participer à des reportages de terrain.
+ Développer des projets télévisés pour Z télévision, TQS et Canal D.

2001 – 2006

RECHERCHISTE «LA REVANCHE DES NERDZ» ET «[KT:3Z]»
Productions Pixcom (Montréal)
+ Rechercher et écrire des chroniques de vulgarisation technologique.

RÉALISATIONS

2012 - 2016

COALITION PRIORITÉ CANCER: CRÉATION DE LA STRATÉGIE 2.0
+ Analyser et rédiger des orientations stratégiques.
+ Mettre en place des outils en ligne.
+ Créer et administrer des communautés.
+ Publiciser et analyser des campagnes de visibilité en ligne.
+ Former des intervenants.

2008 - 2011

ANALYSTE AÉROSPATIALE : TVA, BELL, AGENCE SPATIALE CANADIENNE
+ Analyser et commenter sur divers médias écrits et télévisés les missions du
programme spatiale canadien et des navettes spatiales américaines.

2009

MIGRATION 2.0 DU SITE INTERNET DE L’AGENCE SPATIALE CANADIENNE
+ Analyser les faiblesses du site et proposer des solutions adaptées.
+ Rédiger et présenter un rapport de propositions.
+ Rédiger le contenu destiné aux astronautes.
+ Développer et mettre en place une maquette de site.

2006

MODERNISATION DE L’ÉMISSION «ÇA S’BRANCHE OÙ?»
+ Analyser des problèmes liés à l’ancien concept.
+ Créer une nouvelle équipe de réalisation.
+ Développer une nouvelle ligne éditoriale
+ Augmenter les cotes d’écoute.

1997

CONSULTANT JUDICIAIRE
Gendarmerie nationale (France)
+ Analyste pour la police lors d’affaires liées aux technologies de
l’information.

FORMATIONS

2014 - 2019

FORMATIONS PROFESSIONNELLES ET LEADERSHIP
Ministère de la Défense Nationale (Canada)
+ Sensibilisation à la sécurité des installations.

+
+
2004
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Leadership et encadrement des adolescents.
Officier de sécurité de champs de tir

ANGLAIS PARLÉ AU TRAVAIL
Institut linguistique provincial (Montréal)
+ Cours d’anglais parlé au travail.

2000 - 2008

RECHERCHE ET RÉDACTION (AUTODIDACTE)
Productions Pixcom, Trinome, Swan (Montréal)
+ Communication, journalisme de contenu orienté TV et Internet.

1989 - 1999

MÉCANIQUE AÉRONAUTIQUE (DIPLÔME ET FORMATION CONTINUE)
Ministère de la Défense (France)
+ Formation théorique et technique sur l’installation et l’entretien de
systèmes de gestion informatisés dans mon unité de travail.
+ Perfectionnement sur le matériel de survie, de conditionnement et de
pressurisation sur avion de chasse et de transport. Armée de l’Air.
+ Formation initiale de mécanique générale sur avion de chasse et de
transport. École d’Enseignement Technique de l’Armée de l’Air.

RÉCOMPENSES

2008

2002 et 2001

CANADIAN BLOG AWARDS: Premier prix en langue française.
+ Meilleur blogue science et technologie.
PRIX GÉMEAUX: Mises en nomination.
+ Meilleure recherche pour un magazine de services et à caractère social.

COMPÉTENCES

CHAMPS D’EXPERTISE: Photographie, Tournage, Montage, Développement
Web, Image de marque, Stratégie, Recherche, Rédaction, Formateur,
Conférencier, Gestion d’équipe, Leadership, Porte-parole, analyste aérospatiale.
WEB: WordPress, Joomla, Médias sociaux, Optimisation SEO, Recherche.
LOGICIELS: Suite Office, Lightroom, Photoshop, Illustrator (bases), Final Cut Pro X
LANGUES

FRANÇAIS:

Langue maternelle.

ANGLAIS:

Langue de travail.

RÉFÉRENCES

DISPONIBLES SUR DEMANDE.

