Francis Galarneau-Girard

2910, De Francheville
Trois-Rivières (Québec) Canada G8Z 1Z3

Téléphone : 819-668-0275

Courriel : ggfrancis@hotmail.com
Site internet : www.fran6gg.ca

Compétences particulières : Quadrilingue : français, anglais, espagnol et portugais
Permis de conduire classes 4A, 4B, 4C et 5
FORMATIONS

Instruments de musique utilisés : Voix, Guitare, Tamtam, Batterie et
Basse

Baccalauréat en Loisir, culture et tourisme
Université du Québec à Trois-Rivières (en cours)

2012

Diplôme d’études collégiales en Techniques d’intervention en loisir
Cégep de Rivière-du-Loup

2005

Attestation d’études collégiales en Développement communautaire et relations interculturelles 2003
Cégep Marie-Victorin, Montréal
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Coordonnateur aux programmes culturels et jeunesse, Ville de Fermont

2008-2011

Technicien aux programmes aquatiques, Ville de Fermont
Responsable aquatique

2006-2008

-

-

Gérer et superviser les ressources humaines
Créer et voir à l’administration de la programmation culturelle
Gérer les budgets et les échéanciers établis
Développer, gérer et organiser des événements culturels et de plein air
Apporter support et conseils aux organismes locaux
Coordonner les activités reliées au fonctionnement du terrain de jeux
Coordonner les actions reliées au maintien et bon fonctionnement d’une patinoire extérieure
Coordonner les actions reliées au maintien du centre récréatif (aréna, bâtiments, équipements)
Coordonnateur du comité spectacle (diffusion de spectacles tout au long de l’année)
Administrateur du Forum jeunesse Côte-Nord

Gérer et diriger les ressources humaines
Rédiger les horaires et autres rapports pour plateaux et/ou activités
Créer et gérer la programmation aquatique
Créer et gérer la programmation nautique
Respecter les budgets établis et rendre compte

Guide et sécurité en kayak de rivière, Station touristique Stoneham / Centre d’Aventure Mattawin 2005-2006 et 2013
-

Enseigner les mouvements de base du kayak, les règles de sécurité et mesures d’urgence
Accompagner la clientèle sur la rivière Jacques-Cartier
Assurer la sécurité en kayak et guider pour la clientèle de rafting sur la rivière Mattawin

Animateur, P2P Proximité marketing

2005

Technicien en loisir, Station touristique Le Massif du Sud, St-Philémon

2005

-

-

Prendre en charge un groupe de finalistes pour l’émission « R-Force » de VRAK TV
Animer une visite (Aquarium de Québec)
Faire de l’animation de foule
Faire la Mascotte
Promouvoir les produits « McCain »
Diffuser les messages à communiquer et mise à jour du babillard de programmation des activités
Planifier, organiser et réaliser la programmation des activités de la Station (culturelle et sportive)
Animer des soirées, jouer de la guitare et chanter un répertoire varié
Accueillir les groupes scolaires et tournées de promotion
Collaborer et prendre en charge une équipe de travail
Animer les rencontres du comité d’animation

Chargé de projet, Challenge Inter-concertation, Rivière-du-Loup
-

Animer les réunions des équipes de travail
Établir des priorités, attribuer des tâches et assurer le suivi des activités
Assurer la communication et maintenir la motivation des participants
Utiliser des outils de planification (exemple : diagramme de Gantt)
Préparer les rapports pour l’évaluation finale du projet (post-mortem du projet)

2004

Surveillant-sauveteur / moniteur de natation Croix-Rouge

Depuis 2001

Depuis l’été 2001, j’ai travaillé (à contrat) pour plusieurs organismes et municipalités. La liste complète peut vous
être fournie au besoin.

AUTRES EXPÉRIENCES DE TRAVAIL
Chansonnier

Pour divers événements dans plusieurs régions du Québec et à l`étranger. Notamment : Côte-Nord,
Gaspésie, Bas St-Laurent, Capitale Nationale, Brésil, Bolivie.

Moniteur et animateur

Station touristique Stoneham
Camp Musical Saint-Alexandre, Saint-Alexandre-de-Kamouraska
Cité Joie, Lac Beauport (clientèle handicapée: enfants et adultes)
Association d’intégration sociale de Rouyn-Noranda (clientèle : enfants et adolescents)
Les Intrépides de Rouyn-Noranda (camp de jour pour adultes)

Professeur d’anglais et de guitare (bénévolat)

Depuis 2002

étés 2004-2005
été 2003
2000
été 2002
2002
2002

Escola de Santa-Isabel do Rio Negro, Amazonie (Brésil)

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Sauveteur national
Sauvetage en eau vive (niveau 2)
Secourisme en région sauvage et éloignée 40h
Patrouille de ski
Hygiène et salubrité alimentaires
Moniteur en sauvetage
Moniteur en sécurité aquatique
Moniteur de ski (niveau 2) AMSC
Maniement d’armes à feu
Kayak de mer (niveau 2)
Moniteur de kayak de rivière (niveau 1)
Secourisme général et réanimation cardio-respiratoire
Sécurité avancée en avalanche
Techniques de la scène
Cours de guitare, de piano et de chant

2013
2013
2013
2010
2009
2009
2009
2009
2007
2007
2006
2006
2004
2002
1992-2005

RÉALISATIONS
Auteur-compositeur-interprète Création d’un album de chansons
Voyages en Amérique du Sud Brésil, Bolivie, Pérou, Équateur, Argentine

2013
2011-2012

Autres pays visités : France, États-Unis, Costa Rica, Thaïlande
1998-2009
Le Québec : J’ai parcouru la plupart des régions du Québec
Autres provinces : Ontario, Labrador et Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, B-C

Administrateur Les Amis des Monts Groulx

2009-2012

Trésorier Forum jeunesse Côte-Nord

2008 à 2011

Animation musicale dans la rue Rouyn-Noranda et Montmagny

2002 et 2005

Levée de fonds (2 000,00 $) Jeunesse Canada Monde, Rivière-du-Loup et Bonaventure

2002

Échange interculturel Québec/Brésil, Jeunesse Canada Monde

2002

Planifier, organiser et réaliser une compétition de gymnastique régionale

2001

Santa-Isabel do Rio-Negro, Amazonie (Brésil), Rouyn-Noranda, Québec, Canada
École secondaire de Rivière-du-Loup

DISTINCTIONS
Participant à Université en spectacle, 2e place (finale régionale)
Gagnant de CEGEP en Spectacle (finale locale)
Participant pour CEGEP en Spectacle
Participant à Secondaire en Spectacle, 2e place (finale régionale)
Gagnant du prix de la qualité du français pour Secondaire en Spectacle

Références : Des références vous seront fournies sur demande.

2013
2004 et 2005
2002-2005
2001
2001

