
Objectifs professionnels
Acquérir des responsabilités en collaborant au 
sein d’équipes motivées et dialoguer avec les 
différents intervenants de la construction.

Points Positifs
Expérience professionnelle à l’étranger, excellente 
présentation et capacités oratoires, apprentissage 
rapide et esprit d’équipe,  grand intérêt pour la 
rénovation et le logement de qualité

Expérience en milieu professionnel
                              2013 Extension et rénovation maison à Woluwe (attente permis urbanisme)

 2012-2013 Rénovation complète hôtel de maître Art Déco (18 mois quasi terminé) - mobilier et luminaires sur mesure

 2011-2012         Certifacts énergétiques bâtiments résidentiels pour clients privés à Bruxelles 

 2010-2011         Rénovation complète d’une maison 3 façades à Waterloo (terminé) 

 2008-2012        Audits énergétiques PAE et conseil énergétique pour clients privés à Bruxelles (dossiers en cours)

 2008-2011 Collaborateur chez Belgium Housing technology, Bxl (32 mois). Conception de maisons en kits 

 2009-2010        Etude PEB d’une villa de 900m2 à Uccle, client privé (terminé)

 2007-2008  Collaborateur chez Frederic Wiringer, Bxl (14 mois).
  (gestion compèlte de dossiers) 

 2006-2007 Collaborateur chez Architectural Management, Bxl (11 mois).
  (relevés, permis de bâtir, mètrés et cahiers des charges)  

 2005-2006 Collaborateur chez Samyn & Partners, Bxl (15mois) et assistant de Denis Mélotte.
  (concours, permis de bâtir, dossiers d’adjudication et d’exécution Hôpital Brugmann)  

 2004-2005 Collaborateur chez Charles Boccara, Marrakech (9mois).

 2003 Stage à l’atelier d’architecture ‘AAU Atelier d’Art Urbain’, Bxl. 

 1999 Stage à l’atelier d’architecture ‘Alta’, arch. Vertommen- Pizzuti, Bxl.

    Cursus et études 

2011                   Formation certificateur résidentiel région bruxelloise, certificateur résidentiel agréé depuis le 01/09/2011

2009-2011       Formation en conseiller peb, conseiller PEB région bruxelloise depuis le 01/03/2009, région wallone depuis le 07/07/2011

2008 Formation en auditeur énergétique, auditeur énergétique agréé depuis le 26/08/2008

2003-2004 Académie des Beaux-Arts de Bruxelles, 
 Licence spéciale en Design Mobilier et Objets : Lastic Lamp.

1998-2003 ISAI Victor Horta, Bruxelles ULB, diplomé en architecture.
 Mémoire de fin d’études : « Mnémosyne ] déesse de la Mémoire [ », grande distinction.
 Programme Erasmus (2001-2002) Politecnico di Torino, grande distinction. 

1991-1998 Lycée Henriette Dachsbeck, Bruxelles. Section latin-mathématiques.

Langues       La connaissance des langues résulte d’expériences vécues à l’étranger.

Français: Langue maternelle. 

Néerlandais: Très bonne connaissance parlée et écrite, immersion totale en Frise.

Anglais: Très bonne connaissance parlée et écrite, immersion totale à San Diego.

Italien: Très bonne connaissance parlée et écrite, immersion totale à Turin, 1 an.

Espagnol: Notions de bases (3 années de cours du soir à Bruxelles).

Informatique

OS: Windows, Office, Internet,Connaissance environnement OS X.

Softwares: Autocad, Archicad, Archi-Office, Photoshop, Quark XPRESS, logiciel PAE, logiciel PEB

Activités et centres d’intérêts

Golf, tennis (Brussels LTC), hockey (Uccle Sport de 5 à 17 ans) squash, moniteur de voile en Hollande, sports de glisse, photographie, 
lecture, théâtre, bande dessinée, cinéma et arts.

Voyages: Italie, Espagne, France,Croatie, U.S.A., Inde, Maroc, Mexique, Mission économique au Brésil (mai 2010).
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