
2 Avril 1977 

Expérience 
 

DEVISEUR - GESTIONNAIRE DE PROJETS ; GRÂCE HOLOGNE  — OCTOBRE  2015 - .... 

Secteur du bâtiment, menuiserie extérieur 

Analyse des cahiers de charges, élaboration de devis , négociation des contrat, gestion 
des sous traitants, gestion administrative et financière des projets.Gestion logistique 
entre usine et client. 

DIVERS EMPLOIS — AVRIL 2014 - OCTOBRE 2015 

Secteur du bâtiment  

électricité générale,        
réalisation de cloison intérieur, travaux de menuiseries d’intérieurs,                                                                                             
pose de carrelages        
montage de mobiliers 

RESPONSABLE AU MAD MURPHY’S ; CRISNÉE — AOÛT 2012 - AVRIL 2014 

Secteur HO.RE.CA.  

Gestion personnel, recrutement, planning                                                                     
Gestion logistique, stock, commande, fournisseurs et achats  
Négociation commercial avec les fournisseurs 
Réalisation de projets commerciaux et événementiels  

TECHNICO-COMMERCIAL , TECHNAL HYDRO ; TOULOUSE  — OCTOBRE  2008 - AOÛT 2012 

Secteur du bâtiment, menuiserie extérieur et produit verrier 

Responsable de marque pour le Belgique 
Création et suivi du portefeuille clients et prescriptions, suivi de chantiers, négociation 
contrats, participation à des salons professionnels . Etude de cahiers de charges 
prescriptions. Gestion logistique entre usine et client.   

TECHNICO-COMMERCIAL , CÉZAM; BOUILLON — NOVEMBRE 2006 - OCTOBRE 2008 
Secteur du bâtiment, menuiserie extérieur et produit verrier 

Gestion et augmentation du portefeuille clients, gestions chantiers, participations 
actives entre les différents maîtres d'oeuvres. Planification des équipes de pose. Prise 
de mesure, réalisation de devis, Gestion logistique du planning de pose de la 
fabrication au client final  
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TECHNICO-COMMERCIAL , NORMFEST BELGIQUE ; ZAVENTEM — MAI 2004 - NOVEMBRE 2006 

Secteur automobile  

Créer et gérer un portefeuille clients, participation actives dans les négociations entre 
les différents intervenants, gestion du stock. 

CHEF D’EQUIPE, GESTIONNAIRE DE CHANTIER , TIB ms. ; GENT - FEV. 2002 - MAI 2004 

Secteur du bâtiment 

Coordinateur de chantiers, gestion logistique, planning et gestion d’équipe. 

Études 
Institut Sainte marie, Huy — C.E.S.S. éducateur spécialisé A2 . 

Haute école de Liége « Les Rivageois » - Graduat éducateur spécialisée A1 . 

Formation 
Formation technal  interne 2012  sur le P.E.B. (performance énergétique du bâtiment)   

Formation technal interne  2009sur le management d’une équipe commercial et le 
recrutement.  

Formation Technal interne 2009 gestion du temp, planning , comment réussir les prises 
de rendez-vous   

formations cours du soir 2000  en comptabilité, gestion et informatique.  

Compétences linguistiques 

Français: langue maternel 

Néerlandais: compréhension bonne, lecture bonne, écriture moyenne, expression 
moyenne 

Anglais:  niveau B2  

Compétences et Qualités 



La négociation avec tous types d’interlocuteurs reste un de mes atouts 
principaux. 
Un bon esprit d'analyse, me permet de gérer et d'estimer le potentiel des 
clients, prospects et collaborateurs. 
Je suis capable d’utilisé tous les outils de technologies actuelles (word, excel, 
suite office…). 
Compétence dans les logiciels de chiffrage et devis en menuiserie (winpro, 
deltalog….) . 

La lecture et l’étude de plan sont des atouts utiles. 

Autonome, grande capacité d’adaptation, une bonne communication sont 
certaines de mes qualités.


