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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

AGORA, Bruxelles                                                     06/2011 – Aujourd’hui 

Activité : Bureau d’urbanisme 
Poste : chef de projet au sein de la cellule environnement 
Tâches : études d’incidences/études d’impacts, évaluations environnementales, schémas de 
structures communaux, études de faisabilité è processus d’aide à la décision ; permis 
d’environnement ; études paysagères ; réponse aux appels d’offre 
  
Références significatives :  

- études d’incidences :  
Extension du Domaine des Grottes de Han (tourisme),  complexe immobilier « Le Toison d’or » (82 
appartements et 11.000 m2 de commerces), centre hospitalier du CHIREC (544 lits) à Bruxelles, 
extension de l’aérogare et allongement de la piste de l’aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud, projets 
de centre commercial « Au fil de l’eau » (30.000 m2 ) Verviers et « La Strada » à la Louvière sur un 
ancien site industriel, projets d’urbanisation (110 logements, etc.) 

- rapports d’incidences :  
Projets types : logements, maison de repos, garages automobiles, école, voiries, reconversions 
d’immeubles de bureaux 

- permis d’environnement :  
Nouvelle demande dans le cadre des projets types, demandes de renouvellement dans le cadre de la 
modernisation des tunnels bruxellois   

- schémas de structures communaux :  
Analyse environnementale des schémas de structures des communes wallonnes : Péruwelz, 
Jodoigne, Bastogne 
 

 

SPI+, Liège                                     11/2010 – 02/2011 

Activité : agence de développement de la province de Liège 
Poste : stagiaire urbaniste 
Tâches : participation à l’étude de faisabilité relative au développement d’un parc d’activités 
économiques sur l’ancien campus universitaire du Val Benoît à Liège (analyse urbanistique et 
environnementale du site, participation au schéma directeur et réalisation d’esquisses 
d’aménagements 

Master II en Urbanisme et Aménagement du territoire 
Licence bâtiment et construction 

Diplôme universitaire et technologique Génie Civil 
 

Urbaniste 
Compétences : analyse des enjeux urbains et non urbains, maitrise des enjeux environnementaux, 
sociétaux, urbanistiques, de gouvernance, maitrise des échelles spatiales, vision globale du 
développement et de l’aménagement 

	



Colas Nord Picardie, Amiens                                           02/2009 – 06/2009 

Activité : entreprise de travaux publics 
Poste : stagiaire en Qualité Sécurité et Environnement 
Tâches :   - chantiers : visites sur le terrain,  aide au contrôle à la mise en œuvre des procédures, 

participation aux retours d’expérience chantier  
  - siège : traitement des dysfonctionnements et proposition d’actions correctives, gestion 

et analyse des accidents de travail 
 
   

FORMATION  
 
2014 Master II en Urbanisme et Aménagement du Territoire  
 Institut Supérieur d’Urbanisme et de Rénovation Urbaine, Bruxelles 
 

 Mémoire :  
- « La requalification des friches « industrielles » dans le tissu urbain au regard de 

l’évolution de la ville : le cas de Tour et Taxis et de la zone du canal à Bruxelles » 
 

Atelier : 
- Schéma directeur et propositions d’aménagements au sujet de la réindustrialisation du 
Borinage au travers de  sa chaine des terrils (territoire au sud-ouest de Mons), Belgique 
- Schéma directeur et propositions d’aménagements au sujet de l’évolution d’une ville de 
25.000 habitants à l’horizon 2030 (Soignies, Belgique)  

 
2011  Licence en Bâtiment et Construction option Risque Construction et Environnement 
             Institut Universitaire et Technologique, Bourges, France 

2008 Diplôme Universitaire et Technologique option Génie Civil spécialité « Génie Climatique » 
             Institut Universitaire et Technologique, Amiens, France 

 

COMPETENCES INFORMATIQUES 
 
Maîtrise de la suite Microsoft Office™, Outlook, AutoCAD, arcGIS, Photoshop. 

 

DIVERS 
 
- Permis de conduire B 
- Permis bateau (en cours) 
- Séminaire : Midi de l’Urbanisme (Bruxelles), colloques en Région wallonne 
- Président d’Agora Archifoot 
- Participation au 4l Trophy (2012)  
- Goût prononcé pour le sport (handball, course à pieds, krav maga, foot en salle), la cuisine, les 
voyages (treks) 
 
 


