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Animateur socioculturel
Expériences professionnelles:
Électricien bâtiment:

2003/2008
Jumatt S.A.
Raccordement et appareillage divers, câblage et raccordement coffret,
dépannages.

Câbleur:

2001/2003
Sella Corporation (faillite)
Câblage en télécommunication, réseau informatique, intrusion, incendie.

Intérim divers:

1999/2001
Électricité bâtiment, câblage télécommunication, réseau informatique.

Ferrailleur coffreur

1988/1998 Ets. Ronveaux Ciney
Ferraillage, coffrage, couleur, pontier, monteur.

Expériences animation:
Ambassadeur pour la Belgique à Radio Saumur (Maine & Loire).
Interprète et parolier. Écriture de mes propres textes.
Enregistrement musical.
Organisateur des Nuits Debout Ourthe-Famenne.
Organisation de débats (TTIP, Pauvreté, ….).
Les bases de l’informatique, Facebook, ….. (Tout public).
Disc-jockey-animateur radio.
Interprète de « l’homme qui voulait être roi » avec le groupe Art’ Muse (Expérience musicale).
Technicien lumières et sons à la société Royal Concordia de Natoye.
Acteur de théâtre dans une troupe d’amateurs à la société Royal Concordia de Natoye.

Formations:
Niveau d'étude secondaire inférieur:
01/2017-04/2017

Formation création d’entreprise : CréaJob Hotton.

02/2015-06/2016

Formation artistique « C’est art faire » : Miroir Vagabond Bourdon.

11/2010-03/2011

Formation Cisco CCNA et ICT PASS : Technobel Ciney.

09/2010-11/2010

Formation : 28 jours pour s’ouvrir les portes de l’emploi (EPN Ciney).

01/2010-04/2010

Formation à distance : Technicien pc (Technofutur).

2009/2010

Formation à distance : Conception d’une solution VOIP (Technobel).

2009/2010

Formation à distance : IPV6 (Technobel).

2009/2010

Formation à
(Technobel).

10/2000-06/2001

Informatique : traitement de texte, bases de données, tableurs (CTSI) à
l'école industrielle et commerciale de Namur (Cours du soir).

distance :

Introduction

aux

télécommunications

Études:
1985/1988

Apprentissage Électricité bâtiment au CENAM de NAMUR.

1982/1985

Électricité bâtiment à l'Institut St Joseph de Ciney.

1976/1982

École communale de Natoye, réussite certificat d'étude de base.

Connaissances spécifiques:
Webmaster autodidacte, informatique.
Réparation et dépannage PC.
Montage et reportage vidéo, photo.
Organisation d’évènements.
Lecture de plan.
Bon bricoleur (plomberie, peinture, électricité, petite menuiserie, entretien véhicule…..).
Utilisation d’outillage professionnel (Appareils de test réseaux, ...).

