
985 rue Préfontaine #3  
Longueuil QC     J4K 3W4 

T 514-999-0828 
sebastien@sebastienheroux.com 

Twitter: @sebheroux

SÉBASTIEN HÉROUX

PROFIL 

Passionné des médias et de la communication, j’aime relever des défis et mener à bien des projets 
stimulants avec des gens aussi passionnés et dynamiques.  

EXPÉRIENCE 
GESTIONNAIRE DE COMMUNAUTÉ ET DU MARKETING ET WEBMESTRE — FOU DU 
QUÉBEC — SEPTEMBRE 2014 À AUJOURD’HUI 

www.fouduquebec.com 
• Conception et design du site web de la boutique en ligne Fou du Québec. 
• Mise à jour et soutien aux utilisateurs du site.  
• Gestion des publications et des communautés sur Facebook, Twitter, Pinterest et Instagram. 
• Gestion et planification des publicités sur Facebook. 
• Optimisation pour les moteurs de recherche.  
• Suivi et analyse des résultats des ventes et des campagnes de promotion. 

GESTIONNAIRE DE COMMUNAUTÉ — AGENCE BRAD — JUIN 2015 

• Remplacement pour une semaine 
• Gestion des publications et des communautés sur Facebook et Twitter pour différents clients. 

CONCEPTEUR ET WEBMESTRE — CLIENTS DIVERS — SEPTEMBRE 2014  
À AUJOURD’HUI 

www.martineouellet.quebec 
• Conception et design du site web de la campagne à la chefferie du Parti Québécois de Martine 

Ouellet, députée de Vachon. 
• Mise à jour et soutien aux utilisateurs du site.  

www.eglisenette.ca 
• Conception et design du site web transactionnel pour les produits nettoyants biodégradables 

Église nette. 
• Optimisation pour les moteurs de recherche.  

www.egliseverte.ca / www.greenchurch.ca 
• Conception et design du site web pour le mouvement des Églises vertes du Canada. 
• Travail en cours - lancement prévu pour l’été 2015. 
• Le site aura une version française et une version anglaise. 
• Il s’agit d’une refonte visuelle et conceptuelle. 
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RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS, DIOCÈSE DE SAINT-JEAN-LONGUEUIL  — 
DE JUIN 2006 À JUIN 2014 

• Responsable des relations avec les médias, des publications diocésaines, autant web 
qu’imprimées.  

• Le diocèse de Saint-Jean-Longueuil a été le premier diocèse catholique francophone au Cana-
da à utiliser Facebook et Twitter dans le cadre de ses activités et de sa mission d’évangélisati-
on.  

• Participation à la campagne de financement et conseil auprès des fabriques en matière de 
communications et de marketing.  

• Coordination des projets.  
• Création et entretien des sites web du diocèse (site institutionnel, blogue, sites spécialisés et 

micro-sites événementiels).  
• Supervision du travail de l’adjointe aux communications, de la secrétaire du service et de la 

technicienne aux abonnements.  
• Accompagnement des collaborateurs du service des communications.   

DIRECTEUR ARTISTIQUE ET CO-FONDATEUR, YUL STUDIOS — DEPUIS JUIN 2009 

• Planification et coordination des séance de photos.  
• Direction artistique en collaboration avec le photographe et les employés et les collaborateurs 

selon le devis défini avec le client.  
• Spécialisation en portrait et mode.  

DOCUMENTALISTE/RECHERCHISTE, SOCIÉTÉ RADIO-CANADA — 2005-2006 

• Divers contrats avec la Société Radio-Canada, autant dans le secteur des émissions de varié-
tés qu’au service de l’information.  

EXPÉRIENCE NON-RÉMUNÉRÉ 
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES 
PÉRIODIQUES CATHOLIQUES — D’OCTOBRE 2010 À OCTOBRE 2014 

• Participation active aux événements et activités de l’Association.  
• Représentation de l’organisme à l’occasion de salons du livre et de colloques.  
• Refonte du site web.  

MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE COMMUNICATIONS ET SOCIÉTÉ — 
DE MAI 2011 À MAI 2013 

• Trésorier de mai 2012 à mai 2013.  
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ÉDUCATION 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL — CERTIFICAT EN COMMUNICATION  
SOCIONUMÉRIQUE DES ORGANISATIONS,  DÉBUT AUTOMNE 2014 

• Temps partiel 

• Je me suis inscrit à ce programme afin de formaliser mes connaissances avec l’objectif de 
pouvoir mieux comprendre les mécanismes qui entre en ligne de compte pour former des 
communautés vivantes et qui apportent des retours sur l’investissement pour les organisations. 
Ce nouveau programme offre une approche communication-marketing des médias socionumé-
riques.  

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL — BACCALAURÉAT EN COMMUNICA-
TIONS, PROFIL JOURNALISME, SPÉCIALISATION EN CINÉMA, 2005 

COMPÉTENCES 

• Créatif, travaillant et dévoué. Doté d’un sens du leadership. Toujours ouvert à l’apprentissage. 

• Connaissance du web et de ses rouages techniques. 

• Connaissance avancé des outils informatiques, tant du côté logiciel (suite Office, Photoshop, 
Filemaker, QuarkXPress, Avid, Final Cut Pro, etc) que matériel (PC, Mac, iPad et téléphones 
intelligents), que de leurs systèmes d’exploitation (Windows, Mac OS, iOS, Android). 

• Bilingue (français et anglais). 

RÉFÉRENCES 
Les informations seront fournies sur demande.
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