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 ExPéRIENcEsprofessionnelles

de janvier 2014 à aujourd’hui //  
Commune de Berchem-Sainte-Agathe
•  Coordinatrice de la Maison de la Participation  

& de la Citoyenneté (mi-temps)

de mai 2013 à août 2013 //  
Gutenberg-Networks - Bruxelles
•  Metteur au net et responsable de projet

de juillet 2006 à avril 2013 // 
Stars Graphics - Bruxelles

•  Responsable de la publicité locale Renault, 
organisation et coordination de l’équipe offshore 

•  Mise au net de brochures, leaflets,  
annonces magazines, affichages, ... 

• Traitement des visuels
•  Préparation des fichiers pour impression

de septembre 2004 à juillet 2006 //
Colorisprint - Namur

•  Création et mise en page de cartes de visite,  
faire-part, leaflets, ...

• Finition et impression petits et grands formats
• Suivi clientèle

 àPRoPosDEmoi

De nature organisée et minutieuse, je suis rigoureuse  
dans mon travail : j’aime les choses “bien faites”. 
Cela ne m’empêche pas de toujours essayer  
d’y apporter une petite touche de fantaisie et de gaieté. 

Si je fais preuve d’autonomie et d’initiative sur  
mes projets, j’accorde autant d’attention à m’intégrer  
au sein d’une équipe.

mon objectif est de redynamiser ma carrière  
en me lançant de nouveaux défis, en relevant  
de nouveaux challenges !

 cENTREsd’intérêts

J’aime toucher à tout : 
cuisine, couture, photographie, bricolage, ...  
Je teste, ajuste, adapte et concentre l’ensemble  
sur mademoiselletouchatout.be

 formation

de 2004 à 2006 //  
IFAPME - Dinant / Colorisprint - Namur

•  Formation de chef d’entreprise en infographie  
avec stage en entreprise de 2 ans 

de 2003 à 2004 //
HEAJ - Namur

• 1ère Graduat en infographie

de 2001 à 2003 //
IATA - Namur

• Section technicien en photographie

 coMPéTENcEstechniques

Très bonne maîtise //

•  Indesign, Illustrator, Photoshop,  
Acrobat, Mail

Bonne maîtise //

•  Word, Excel, Powerpoint

En cours d’amélioration //

• Community management, CMS (wordpress) 

 coMPéTENcEslinGuistiques

Français // Langue maternelle

Anglais // Opérationnelle

Néérlandais // Fonctionnelle
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