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Étudiant

Technicien en informatique
COMPETENCES INFORMATIQUES
Bonne maitrise de logiciels de bureautique : Office 2007- 2014
Réparation de PC portable et de téléphone : Ordinateur portable et de bureau, téléphone.
Montage et démontage d'ordinateur: Méthodique et soigneux
Très bonne maitrise de logiciel de sous-titrage : AEGISUB (time et synchronisation).
Encodage vidéo : Megui et Avidemux.
Bonne maitrise de logiciel de maintenance : Kaspersky antivirus, utilitaires de maintenance,
teamviewer, bonne maitrise du système d’exploitation Windows, montage et démontage
d’ordinateur.
Bonne maitrise du langage : HTML: basique
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2018
Technicien de surface industriel (aricle60) chez Ecodipar à Bassenge



2016

Enseignant et technicien informaticien (bénévole) à la maison des
jeunes à Dalhem




2015-2016

Réparations et maintenance du matériel informatique.
Accueillir et conseiller les clients.
Répondre au téléphone et donner des solutions aux pannes.

Agent d’accueil dans une maison de repos (stagiaire) à Ensival





2008-2011

Faire les cours (informatique) et les donner de façon simple.
Gestion d’une plateforme en ligne.
Maintenance du matériel informatique.

Technicien informaticien (stagiaire) chez Docteur PC'S à Verviers




2011-2014

Préparation et gestion des stocks des produits de nettoyage
Nettoyages des chantiers
Préparations et services de petit déjeunés

Accueillir et rediriger les visiteurs.
Répondre et rediriger les appelles internes et externes.
Classement et archivage.
Activités d’accueil à Aqualaine à Verviers ainsi qu’à Banneux

Cuisinier vendeur au Woopy Snack (étudiant) à SPA Francorchamps







2005-2007

Suivre les commandes des clients.
Cuissons des aliments.
En caisse.
Entretiens du lieu de travail.
Plongeur.

Vendeur chez KGS-EVENTS Info (stagiaire) à Braine-le-Comte




Faire la mise en rayon de produit informatique.
Accueillir les clients.
Répondre au téléphone.

FORMATION
2014- 2018

Enseignement promotion social 1er à 2ème Verviers
L’institut Provincial d'Enseignement de promotion social des technologies
Section Technicien en informatique (maintenance) et CESS

2011-2014

Enseignement professionnel secondaire 5ème à 6ème
L’institut Sainte Claire à Verviers
Section Auxiliaire administratif et d'accueil

2008-2011

Enseignement professionnel secondaire 3ème à 5ème
Don Bosco à Verviers
Section électricité

2005-2008

Enseignement technique secondaire 1er à 3ème
Lycée Technique Commercial à Soignies
Section électromécanicien

Atouts
Très bon contact avec la clientèle poli et sociable, dynamique, ponctuel, méthodique, gestion
du stress.
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Français : langue maternelle
Anglais : Basique
Japonais : Basique
CENTRES D’INTÉRÊT
L'informatique, sous-titrage de série animé, ranger, nettoyer.

