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Expériences Professionnelles

2006- BELINAM sprl (BELISOL), Bouge

Directeur Technique & Responsable Projets
Soutien  des  forces  de  vente,  de  la  production  et  du  service  devis  dans  
l’élaboration des solutions techniques avec architectes, entrepreneurs, clients  
et fournisseurs en situation pré et post-chantier.
Gestion de projet de la prise de mesures à la mise en place sur chantier dans  
le  respect  du  délai,  du  budget  et  des  caractéristiques  spécifiques  de  
production des dossiers «     entrepreneur     ».
Prise  en  charge  des  formations  et  des  informations  techniques  sur  les  
produits des divers fournisseurs.
Membre du comité de direction.

Gestion et suivi chantiers
Réceptions, réunions et visites de chantier afin d’évaluer la qualité, la propreté  
d’exécution et le respect des règles du travail de pose.
Prise  en  charge  des  problèmes  techniques  sur  chantier,  élaboration  des  
solutions  et  suivi  vers  le  maître  d'ouvrage  ou  l'architecte. Gestion  des 
commandes nécessaires en collaboration avec les fournisseurs,  contrôle et  
orientation vers le planning pour organisation de la fin de chantier.
Gestion  des  équipes,  analyse  du  processus  de  pose  et  élaboration  des  
indicateurs relatifs à l'évolution des dossiers de pose et mise en place des  
moyens nécessaires pour une amélioration continue.

Conseiller en prévention
Elaboration  du  plan  de  prévention,  Prise  en  charge  des  formations,  de  
l’information et du contrôle du respect des règles de sécurité sur chantier.

2001-2006 PROMAT nv (Groupe ETEX), Kapelle-op-den-bos

Ingénieur Développement 
Préparation,  organisation,  planification,  gestion  et  supervision du 
développement de Systèmes résistant au feu dans le respect des procédures  
et  normes NBN et/ou EN en vigueur  dans un souci de performance et  de  
compétitivité.
Administration et gestion de l’archivage des normes, procédures et documents  
de certification tout en assurant la diffusion, l’accessibilité et la traçabilité.
Elaboration de fiches produits et de manuels techniques.

Etude de Projets et Assistance Technique
Préparation de dossiers techniques, élaboration de notes de calcul et plans  
d’exécutions. Assistance technique à la Clientèle (helpdesk) et « Forces de 
Vente ». Formations techniques internes et externes.

Responsable Plate-forme Informatique
Gestion du matériel, développement et gestion de bases de données

2000 Entreprise JOURET, Lessines

Stage technique en construction « suivi de chantier »
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Etudes & Formations

2014 Formation de Technicien en maintenance & diagnostic automobile 
« Chef d'entreprise »

IFAPME – La Louvière
2013 Formation de Garagiste-réparateur – diplômé mécanicien polyvalent

IFAPME – La Louvière
2007 Formation de conseiller en prévention – diplômé niveau 3

Vidyas - Louvain-la-neuve
2002 Formation en langue néerlandaise

Ceran lingua - Spa
1996-2001 Master en sciences de l’ingénieur industriel 

    (finalité construction – énergie & environnement)
Institut Supérieur Industriel de Mons (I.S.I.Ms)

1994-1996 Etude d’ingénieur civil (années préparatoires)
Faculté Polytechnique de Mons (FPMs)

1988-1994 Humanités Scientifiques
Athénée Royal Jean Rey - Couvin

Informatique

Traitement de texte, Tableur, Présentation, Dessin, Organisation, Programmation :
Word, Excel, Powerpoint, AutoCAD, Outlook express, Lotus Notes, Lotus Domino Designer

Langues

Français – Langue maternelle
Néerlandais – Très bonne compréhension écrite et orale
Anglais – Bonne compréhension écrite et orale
Espagnol – Quelques notions

Centres d’intérêt

Mécanique automobile : 
Je suis passionné par cette activité que je conjugue avec mon goût pour les sports mécaniques et 
les voyages. Je réalise  la préparation et l'amélioration de mon automobile sportive afin de 
participer à des événements sur circuit et l'entretien de mon véhicule ancêtre afin d'assurer les 
déplacements vers les régions visitées lors de rassemblements du club dont je fais partie depuis 
quelques années.

Bricolage :
Je suis intéressé par la construction, en général, et aime  réaliser l’exécution des travaux de 
rénovation de mon habitation  afin de comprendre et de maîtriser les méthodes de mise en 
œuvre.

Sport :
Volley-ball, vélo, course à pied

Atouts

Aisance relationnelle
Dynamique et organisé
Proactif et entrepreneur
Passionné par la technique & la mécanique automobile
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