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Permis B - Célibataire
Nationalité: Belge

ExpériEncEs profEssionnEllEs :

2010-2012   Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 
Direction de la Communication interne et institutionnelle

   Migration des éléments du site Intranet (Iris Infonet) du MRBC vers le nouveau site à l’aide 
du logiciel Plone. Transfert des éléments textes, images, logos, entêtes animées, liens 
avec adresses mails et adresses internet. Le travail est bilingue. 

   Participation au Mémento régional; à la recherche et collecte d’informations pour la mise 
à jour (recherche via Internet, courrier électronique, communication téléphonique).

   Organisation de la distribution de la dernière version du Mémento, tenue d’un  
document de référence pour la consultation des personnes et organismes qui ont  
reçus le document. 

  Chargé d’une partie du travail de revue de presse hebdomadaire (Le Vif, La Libre
  Entreprise, Vlan, The Bulletin) plus les quotidiens de façon occasionnelle.

2007-2008   Brochage Renaître (Evere)

   Conditionnement, encartage, pliage, assemblage, ficellage-emballage, groupage et mise 
sous film retractable pour brochures, dépliants, leaflets, magazines, catalogues, revues, 
livres, annuaires…

2005   Arc Worldwide Belgium (Molenbeek)

  Réalisation corporate, brochures, publicité, display, stickers et leaflet. 
  Corrections de brochures pour secteur médical et annonces pour produits alimentaires.

2000-2001   The Sales Machine s.a. (Schaerbeek)
  Carré Jaune Associates s.a. (Schaerbeek)
  Sodimco s.a. (Bruxelles)

   Disposition en version allemande des hebdomadaires Super GB.  
Travail d’images, d’affiches et actions promotionnelles.  
Collaboration avec des créatifs pour la finalisation de leur travail. 

  Books balisage et modules de présentation pour GB (Illustration sur lieu de vente). 
  Réalisation de modules de présentation pour les sessions GB campus.
  Travaux de corrections des images et des textes pour folders IXINA. 
  Schémas infographiques pour illustrations d’articles (La Libre - La dernière Heure).



1998-1999  K-Création & Production s.a. (Schaerbeek)
  Wespin s.a. (Molenbeek)

   Conception graphique d’étiquettes et d’habillage pour produits PEPSI  
(bouteilles, canettes, gobelets, multipacks).  
Artworks-packagings pour de multiples pays et ses particularités propres.  
Travail des images de fond et des éléments figuratifs pour campagnes promotionnelles. 
Modification de mise en page et d’images pour ouvrages de maisons d’édition, travaux de 
production pour agences publicitaires.

  Adaptation des différents formats de parution dans la presse pour  campagnes nationales.
  Précision de repérages pour des quadrichromies de bandes dessinées. 
  Organisation du flashage, flexibilité des horaires.

1997   Chromo Plus (Woluwe-saint-Etienne)

   Précision dans l’analyse chromatique sur scanner rotatif.  
Travail sur images pour sociétés de carterie, encarts publicitaires, leaflets, tryptiques, 
magazines et livres touristiques.Participation à la production et au flashage.

1995-1996   Centre Culturel a.s.b.l. (Wanze)
  Bepco Benelux s.a. (Wanze)

   Production d’affiches événementielles, dépliants, cartons d’invitation pour exposition. 
Réalisation d’organigrammes, présentation de dossiers sponsoring.  
Conception de menus pour soirées de vernissage.  
Exécution de catalogues quadrilingues, service marketing et mailing.

1994-1995    Page Up et Miro Communication (Liège) - Stagiaire

   Contribution à la réalisation d’un dépliant pour un salon, recherche des couleurs,  
mise au net et ébauche de création de logos...  
Essais typographiques pour mise en pages, traitement d’images,  
retouches photos et logos (projet d’un catalogue automobile).

éTUDEs & forMATions

2004 - 2005   Formation d’opérateur polyvalent en pré-presse CEPEGRA (Gosselies)
1996   Formation en infographie 3D (Bruxelles Formation) 
1994   Formation en infographie à l’E.N.A.I.P. (Liège) 
1989 -1992   Graduat en Arts & Industries Graphiques à l’I.S.E.Technologique (Liège)

prATiqUE DEs logiciEls ET connAissAncEs lingUisTiqUEs

Plone, Quark XPress, Photoshop, Illustrator, Freehand, In Design, MS Word, Powerpoint, Corel Draw.

Français : langue maternelle 
Néerlandais : bonne connaissance orale
Anglais : bon niveau de conversation et compréhension

cEnTrEs D’inTérêTs

Groupements nature: études de la faune, gestion de réserves.
Goût pour la musique et participation à des collectifs d’organisation de concerts.


