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 Domaines de compétences                                                                                            

❖ Management, commercial , gestion clients ,parachevement , photovoltaïques, ventilation double 

flux, événementiel, 

Gestion de chantier en renovation bâtiment ( devis, mètrés, négociations fournisseurs, états d'avancement...)  

étanchéité de tuiles, ardoises, montage panneaux photovoltaiques, raccordements électrique 

 Carottages, percements , placements de gaines et appareils de ventilations  

 Rainurages, tirages de câbles (raccordements electriques, internet, tableaux électriques, fibre optique). 

 Management d’équipe sur des événements et  salon de l’automobile (montage de scènes, préparation de matériels, 

chargements, déchargements). 

❖ Expériences diverses dans le bâtiment 

Electricité, toiture (photovoltaique), petite maçonnerie, parquets, pose de menuiserie, chapes, carrelages, peinture 

❖ Langues ; français (langue maternelle), espagnol,anglais(moyen) neerlandais  ( notions de bases) 

❖ Utilisation courante de la suite office et  fréquente de l'outil  internet 

 Principales expériences professionnelles                                               

 

➢ Avril 2017 – août 2017 

Aventure quad fuerteventura  

Guide touristique, gestion réservation, accueil clients 

➢ Septembre 2016 – avril 2017 

Delta corporate Barcelone 

Commercial call center, gestion portefeuille clients 

➢ Octobre 2013 – septembre 2016 

Aménagement d' interieur et extérieur ( freelance) 

peinture,électricité, plomberie, montage meuble, petite menuiserie, montage dressing, cloisons, 

prise de métrés sur chantier remise de devis et factures 

préparation de chantier ( matériels ,négociations fournisseurs) 

➢ février 2011 –  septembre 2013 

Installateur photovoltaïque Sunswitch Wavre 

Gestion de chantier ( préparation du matériel, lecture de plan,traçage sur la toiture, installation électrique et matériel) 

Management  d ' équipe sur chantier ( 3 à 6 hommes, définition des tâches, organisation, planning  journée de travail ) 



➢ Avril 2010– janvier 2011 

 hydrotec ventilation 

Ouvrier en placement de gaines et d' appareils de ventilation double flux 

➢ decembre 2009 – mars 2010 

 KMB, Bruxelles 

Commercial vin et champagne de luxe 

➢ aout 2007 – novembre 2009 

ETF event, Procon event (évènementiel) 

Management d' équipe sur chantier événementiel ( salon de l' automobile, concert , 15 à 25 hommes) 

Gestion de stocks et commandes, chargements et déchargements camions 

➢ Octobre 2006 – juin 2007 Autoparts wavre 

magasinier automobile, chauffeur livreur, vente comptoir 

➢Aout 1998 - septembre2006 

Diverses missions en intérim et cdd (ouvrier de production, employé polyvalent, magasinier) 

 Formation                                                                                                  

• 1994 – 1997 

Mécanique automobile, Crepac, Limal 

• 1991 – 1994 

Electricité collège technique St Jean, Wavre 

 

 


	Domaines de compétences
	Principales expériences professionnelles
	Formation

