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CURRICULUM VITAE 

  Expériences et Compétences 

2019 : Formation linguistiques ( TABLE DE CONVERSATION ANGLAIS A2 B1 ) , 
2018 : Mission intérimaire dans différentes domaines ( production alimentaire , 
 réassortiment des rayons, nettoyage ...) 
2017 : Formation en communication,(compétences clés : Français ) au forem de CHARLEROI 
2016 : Stage en entreprise ( TRACE INTERIM) département  Finance & Comptabilité ( Aide 

comptable et employer administratif ) 

• Observation et Réalisation de quelques taches du métier d'aide-comptable et d'un 
poste administratif   
• Travail sur le logiciel EASI BUSINESS et EASY INTERIM 

- Encodage des extraits de banque 
- Encodage de factures fournisseurs 
- Extraits de compte d'un client 
- Impression du journal financier 
- Classification de dossiers clients 

• Transfert analytique sur le tableau des amortissements / Désaffectation ( gestion 
des immobilisés ) 

• Réalisation des lettres à envoyer par recommandé, scan et envoi sur une boite mail 
. 

• Réception et vérification de documents 
• Mise en forme des données et / ou documents à partir de consignes 
• Tenue de bases de données 
• Reproduction de documents et circulation de ceux-ci 
• Recherches documentaires  diverses 

 
2015 : Opérateur Chez VEWI, société agro-alimentaire - OBAIX : 

Emballage : emballage du produit, étiquetage, palettisation, utilisation de 
transpalette 
Production: production de différents plats préparés ,utilisation de couteau , machine 
à sauces, trancheuse alimentaire 

------------------------------------------------------------- 
2012-2015 : Opérateur  Chez VANDEMOORTELE - SENEFFE : 

Boulangerie : préparation de la pâte, transfert, utilisation de la  friteuse 
Décoration  :  triage sur la ligne, réalisation de tests, remplissage du chocolat, 
changement de production, nettoyage de machines 
Emballage : emballage du produit, palettisation, tests divers, étiquetage, scanning 
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-------------------------------------------------------------- 
2009 - 2011 : Petite mission Via interim et particulier (horticulture, Restauration) 
-------------------------------------------------------------- 
2008-2009 : Opérateur au Centre de Tri Charleroi X - Fleurus: 
Triage du Courrier, magazine et Colis par code postal, utilisation d'un Scan ... 
 

  Etudes et formations 

2017 : formation en communication , ( compétences clés : français ) au Forem de CHARLEROI 
2016 : Formation Jobstarter, détermination de projet professionnel , TRACE 
2012 : Certificat d’Hygiène alimentaire (HACCP) 
2011 : Formation " Assistant pharmaceutico technique" à l' UT           
2006-2007 : Haute école Charleroi-Europe  à LOVERVAL, 1 année instituteur primaire 
2005-2006 : I.P.S.M.A. à Marcinelle, 1 année  Instituteur primaire 
2004-2005 :Lycée François de sales à GILLY, 7ème Techniques de qualification (Économie) 
2003 : Obtention du Baccalauréat Pro ,option « MATHEMATIQUE »  (équivalent du CESS ) 
 

  Connaissances linguistiques et informatiques 

 

Français :  langue maternelle 
Anglais   : Parlé,  écrit, lu  
Arabe     : très bonne connaissances 

 

Informatique : Windows, Recherche internet, Word, Excel, courrier électronique,   
 

  Divers 

Valeurs : évolution, partage, réussite 
Qualités :   appliqué, Autonome, Polyvalent, Orienté solutions 
Loisirs : football en salle, dessin, lecture, guitare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


