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Permis B, véhicule personnel

Curriculum vitae
Expérience professionnelle
2012 Arcande S.P.R.L. et Urbiccop S.C.R.L. (société de construction)
Assistant administratif / secrétaire
Gestion administrative, suivi des paiements des clients, gestion RH, paiement des factures fournisseurs.
Visites de biens à louer avec des locataires potentiels, rédaction de baux et d’état des lieux d’entrée et de sortie.
Tâches diverses, tels que support sur chantiers, gestions des achats,....
1997 - 2011 Fingerprint
Directeur de production, chef de studio et coordinateur graphique.
Gestion, animation, adminstration d’une équipe de 6 personnes.
Production et coordination des magazines, livres et matériel promotionel des events du groupe Best Of Publishing.
1996 - 1997 Digital Age Design passé chez Belgacom et actuellement LBi Group Belgium.
Graphic Designer Print et Web.
Mise en page de magazines gratuits Best Of Mac News, Computer shopping, de livres
Création de sites web et Picture Specialist (aka Gif Compactor) pour des clients tels que Thalys, Toyota
International, Sony Belgium, Sarma, 
1995 - 1996 Best Of Publishing - Dogon
Stagiaire (formation de 1 an)
Formation sur le terrain aux techniques communicationelles, comblant les lacunes d’un enseignement non
disponible à cette époque.

Job d’étudiant
Téléperformance
Employé free lance en télémarketing, vente de magazines par téléphone, création de passage, 

Formation
2015 - 2016 Ecole Industrielle et Commerciale d’Auvelais (formation en cours)
Informatique : maintenance software et hardware.
1994 - 1995 Les Instituts Saint-Luc à Bruxelles
Année préparatoire à l’Ecole Supérieure des Arts, formation académique pluridisciplinaire, dessin, peinture,
histoire de l’Art, médias, 
1994 Obtention du C.E.S.S. général à l’Athénée Royal de Gembloux
Cursus classique options scientifique et sciences économiques.

Softwares et langues
Passionné par l’univers mac avec une large ouverture au monde PC.
Maîtrise de la Suite Office et des logiciels du monde graphique (Acrobat Pro, Photoshop, Illustrator, In Design,
X-Press, ). Excellente faculté d’adaptation aux nouveaux logiciels.
Français: langue maternelle - Anglais: bonne connaissance, parlé, écrit.

Hobbies
VTT, badminton, marche, permis bateau, macfan, séries US

