
DOMINIQUE GRANGER

Montréalaise dynamique et travaillante, avec un 
champ d’intérêt et de passions plutôt éclectique. 
Toujours enthousiaste pour de nouvelles aventures 
et défis et inlassablement à la recherche de 
manières de s’améliorer et d’apprendre. Grand 
sens de l’éthique et de la morale ainsi qu’un 
esprit pragmatique : s’il y a un problème, c’est 

nécessairement qu’il y a une solution.
J’aspire maintenant à me bâtir une carrière 
stimulante remplie de défis, d’apprentissages sans 
fin et de situations qui demanderont l’utilisation 

des deux côtés de mon cerveau.

Gestion de projets, création et planification de 
contenu pertinent à des audiences spécifiques. 
Je travaille des deux côtés du spectre du 
magazine, donc j’ai une bonne compréhension 
de la réalité du pigiste tout en concevant et 
accomplissant les tâches du rédacteur en chef, 
incluant l’importance primordiale des dates 
de tombée, d’une bonne communication et de 
l’efficacité au sein d’une équipe.
•	 Reporter et Photographe sur la tournée 
Road to Ropes 2015 avec Unleashed Wake 
Magazine (tournée solo de 3 mois en camping 
car autour de l’Europe)
•	 Rédactrice en chef magazine digital 
et web pour Stance Kiteboarding Magazine 
(édition internationale) de Décembre 2011 à 
Juin 2015
•	 Journaliste et traductrice pigiste: 
Récits de voyage, couverture d’évènements, 
communiqués de presse, entrevues, portraits, 
revue de matériel etc: Unleashed Wakeboard 
Magazine, World Wakeboard Association, Red 
Bull Adventure / Zooom Media, Hurricane 
Action Sports, FISE Up magazine.
•	Bloggueuse invitée occasionnelle

QUOI?

Présentatrice, commentatrice et reporter sur le 
terrain pour des évènements de sports extrêmes 
d’envergure internationale. Capacité de travailler sous 
pression, dans des délais serrés tout en gardant l’image 
requise par les producteurs. Travail devant la caméra, 
en français et en anglais.

•	 Présentatrice vidéo pour capsules vidéos: Red 
Bull Adventure, Unleashed Wake Magazine
•	 Commentatrice sportive pour les FISE World 
Series 2015 (France, Chine)
•	 Reporter terrain pour les FISE World Series 
2013 (France), 2014 (France, Andorre, Chine) et 2015 
(France), FISE Xperience (France), Crankworx Les 2 
Alpes. 

Représentation du sport et de marques en tant 
qu’athlète de kitesurf. Production de contenu, gestion 
des médias sociaux, participation à des shootings 
photo et vidéo
•	 Présentement	 commanditée	 par	 	 Slingshot	
Kites, June Swimwear, Shelter Sunglasses, Rip Curl 
Canada, Bern Canada
•	 Athlète	 conférencière	 et	 ambassadrice	 pour	
Fillactive. Conférences dans des écoles secondaires 
au Québec pour promouvoir l’activité physique et un 
mode de vie actif et sain chez les jeunes filles de 12 à 17 
ans. 

@: dominique.granger@gmail.com
c: 1 (514) 267-1636
w: domgranger.com QUI?

ÉCRITURE ET RÉDACTION ATHLÈTE COMMANDITÉE

PRÉSENTATRICE ET REPORTER


