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OBJECTIFS

Fort de 17 années
d’expériences dans les domaines
de l’électronique audiovisuelle,
des techniques de sonorisation et
de l’informatique hardware, mais
également dans la création de
sociétés et le service aux clients,
je souhaite aujourd’hui pouvoir
pleinement
investir
ma
polyvalence, mon expertise et
mon savoir-faire technique et
relationnel dans le cadre d’une
fonction à responsabilités au
profit
d’un
interlocuteur
d’envergure
à
caractère
international.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

1997 à ce jour
Gérant de société (membre fondateur) - TECHNOLAND sprl (Belgium)
Vente et achat – détails et gros - de tout équipement audiovisuel et informatique neuf,
d’occasion, professionnel et haut de gamme ;
Conseils, devis et installation pour tout projet d’aménagements sonores et/ou
informatiques ;
Gestion du service technique toute marque : conseils, entretiens, réparations,
constructions sur mesure, modifications
Service conseils à la clientèle.
2001 à ce jour
Gérant de société (membre fondateur) - TECHNOLAND limited (England)
Import/Export de tout équipement et accessoire informatique et audiovisuel.
2001 à ce jour
Associé et Administrateur DIAMAUD INT sarl (Morocco)
Import/Export - détails et gros - de tout matériel électronique
1994 à 1996
Gérant de société (membre fondateur) - INFO-OCCASES sprl (Belgium)
Vente et achat de matériel informatique hard et software ;
Reprises de parcs informatiques (broking) ;
Gestion du service technique toute marque : conseils, entretiens, réparations,
assemblages et intégrations tout produit ;
Gestion du personnel et du service clientèle.
1993 à 1994
Cadre technico-commercial - PELE-MELE sprl (Belgium)
Développement de projet : création de la société INFO-OCCASES (cfr.supra) ;
Gestion du personnel.
1992 à 1993
Responsable Département Informatique - PELE-MELE sprl (Belgium)
Vente et achat de matériel informatique hard et software.
Gestion des services technique et clientèle.
1988 à 1994
Opérateur Technicien Audiovisuel – I.S.T.I. Institut supérieur de Traducteurs et
Interprètes
Installation, maintenance et mise à jour de l’ensemble du matériel informatique et
audiovisuel propre à l’établissement et lors d’événements (labos de langues, salles de
conférences, vidéo satellites, cabines de traduction simultané …)
1993 à 1994
Administrateur (Membre fondateur et actionnaire) – EXA Productions Int. sc
(Belgium)
Conseils, devis, vente et installation de systèmes de sonorisation professionnels ;
Gestion du service technique et clientèle.
1988
Sonoriste – Club Méditerranée (Morroco)
Responsable technique des installations audiovisuelles et de la diffusion sonore propre
à l’institution et lors d’événements (concerts, animations, défilés de mode…)
1985 à 1987 Jobs d’étudiant – N.S.G. Electronics sa (Belgium)
Assemblage sur mesure de systèmes électroniques

FORMATION / DIPLOME

1980 – 1987 : Enseignement secondaire supérieur - Technicien en électronique - Institut Don Bosco – Bruxelles
1993 : Commission des Communautés Européennes - Technicien de conférence - Retenu au concours COM/C/744 Journal C55A

COMPETENCES ET APTITUDES

Parfaite maîtrise de l'électronique audiovisuelle, des techniques de sonorisation et de l’informatique - hardware
Fiabilité – mobilité – dynamisme – assertif – sens inné du contact
Capable d'adaptation et d’intégration rapide – Gestion des situations de stress

LANGUES

Français : langue maternelle
Anglais : niveau moyen – lu et parlé – conversation et vocabulaire technique
Italien : niveau moyen – lu et parlé – conversation courante
Néerlandais : notions scolaires

DIVERS

Audiophile, né le 09/03/1967 à Bruxelles (38 ans), célibataire - Permis de conduire (véhiculé)
Loisirs : Construction design électro-acoustique et systèmes de diffusion sonore
Plongée sous-marine - Géopolitique – Ciné, théâtre, expos, voyages...

