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Date de naissance : 22 juillet 1982 
Lieu de naissance : Huy 
Etat civil : cohabitant légal 
Enfant : 2 
Nationalité : belge 
Divers : détenteur du permis B  

Ingénieur civil des constructions 
Chef de projet – Gestion de chantiers 

PROFIL 

 Ingénieur civil des constructions tendance infrastructures et transports 
 Connaissances des matériaux de construction : béton, acier, matériaux non métalliques (bois, 

revêtement hydrocarboné, verre,..) 
 Connaissances informatiques : Word, Excel, Power Point, Outlook, MS Project, SAP, Ossa 2D 

(calcul de structures 2D),  logiciels  éléments finis (Sapli, Lagamine), Adobe Photoshop, logiciels 
site web (Microsoft Front Page, Macromedia Dreamweaver) 

 La polyvalence, le sens du contact, la gestion du stress, la rigueur, la ponctualité, l’organisation et 
la débrouillardise sont mes principales qualités. 

 Ouvert à tout type de formation (langues, techniques,…) 

FORMATION 

 Professionnelle 
 2010 – 2021 : formations continuées technique / sécurité dispensées en interne : joints routiers, 

sécurisation parois rocheuses, compositions et dimensionnement voiries, matériaux recyclés, … (1 
sujet / 2 mois) 

 2013 : sécurisation des parois rocheuses (filets de câbles, ancrages, système à dissipation d’énergie, 
…) (8h) 

 2011-2012 : formations « People Management » (20h) 
 2010 : formation en langue : néerlandais : module de 60h (beginner) 
 2010 : formation « Marchés Publics » - module « administratif » + module « travaux » (8h/module) 
 2009 : auditeur interne ISO 9001 (2 x 8h) 
 2009 : Microsoft MS Project (2 x 8h) 
 2009 : introduction au Project Management (3 x 8h) et au processus FeedBack (2 x 8h) 
 2008 : diverses formations internes à Infrabel (mesures de sécurité, travaux et tracés de voie, 

caténaire, signalisation, …) 
 Scolaire – universitaire 

 2019 – 2020 : auscultation et réparation des bétons – Certificat ULiège 
 2011 - 2012 : coordinateur sécurité et santé niveau A – diplôme obtenu en 2012 
 2008 – 2009 : coordinateur sécurité et santé niveau B – diplôme obtenu en 2009. 
 2007  : 3ème Technique Ingénieur civil des constructions Université de Liège 

o Travail de fin d’études : « Définition d’un seuil de rugosité dans les techniques de 
préparation de surface des bétons » - Promoteur Dr Ir Luc Courard, département ArGenCo.  

 2006 : 2ème technique Ingénieur civil des constructions Université de Liège, tendance infrastructures 
et transports 

 2005 : 1ère technique Ingénieur civil des constructions Université de Liège, orientation constructions 
 2004 : diplôme de candidat ingénieur civil – Université de Liège 
 1994 – 2000 : élève à l’Athénée Royal de Huy (enseignement général – option sciences 

mathématiques) 
 Sportive 

 2007 : formation entraîneurs sportifs - diplôme niveau 2 (aide moniteur) basket ball 



 
 

 2001 : formation entraîneurs sportifs - diplôme niveau 1 (initiateur) basket ball 



 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 Professionnelle 
 
 08/2007 – 2021 : Infrabel – gestionnaire du réseau ferroviaire belge – service Asset Management 

Civil Engineering (Zone de Liège) 
o Fonctionnaire dirigeant – Project Leader 

 Elaboration de cahiers de charges d’entretien et d’investissement 
 Suivi de l’étude technique en collaboration avec le bureau d’étude interne 

(dimensionnement), du coordinateur projet (aspects sécurité / santé) et d’autres 
intervenants d’autres spécialités (caténaires, voies, signalisation,…) 

 Suivi de l’élaboration des plans techniques avec le bureau de dessin interne 
 Rédaction du cahier de charges (prescriptions administratives et techniques + 

métré / estimation) 
 Elaboration des dossiers de demande de permis d’urbanisme liés aux travaux des 

cahiers de charges rédigés 
 Constitution de toutes les pièces du dossier (plans, reportage photographique, 

relevés cadastraux, étude d’incidences, cartes,…) 
 Réunions avec les riverains et les autorités communales (info – sessions) 
 Contacts avec le Service Public Wallonie, les gestionnaires des voiries, des cours 

d’eau, des représentants de la Nature et de la Forêt, de la conservation du 
Patrimoine,… 

 Suivi de chantier (gestion d’une équipe de plusieurs adjoints étant le relais direct sur 
chantier du fonctionnaire dirigeant) 

 Respect des prescriptions administratives et techniques du cahier spécial des 
charges 

 Approbation des fiches techniques 
 Suivi délai et financier du cahier spécial des charges 
 Organisation des réunions de chantier (contacts avec adjudicataire, sous 

traitants, gestionnaires voiries, impétrants, …) 
 Réception provisoire et définitive 

 Participation au programme de modernisation de l’axe 3 : Bruxelles – Luxembourg : 
renouvellement de passages supérieurs / inférieurs (mise au gabarit), correction de 
courbe (élargissement de la plateforme ferroviaire - remblais / déblais), stabilisation de 
talus en remblais ou en déblais, stabilisation de parois rocheuses, massifs caténaire, … + 
coordination des réunions de chantier inter spécialités (marchés de plusieurs dizaines 
de Mo d’€) 

 Participation au programme de suppression des passages à niveau de la zone avec 
notamment la suppression :   

 du passage à niveau de Longlier (Neufchâteau) par la réalisation d’un couloir 
sous voies et d’un passage inférieur (voirie régionale n°85) 

 du passage à niveau de Habaru (Léglise) par la réalisation d’un passage inférieur 
 des passages à niveau de Mellier (Léglise) (études en cours) 
 du passage à niveau de Hachy (Habay) 
 du passage à niveau de Ciney (réalisation d’un pont type Bow String) 
 Etc… 

(marchés de plusieurs Mo d’€) 
 

N.B. : Patrimoine de +/- 850 Ouvrages d’Art (murs, aqueducs, passages supérieurs, 
passages inférieurs, ponts, couloirs sous voies + talus / parois rocheuses) répartis 
géographiquement entre Marloie et la frontière luxembourgeoise sur la ligne 162 : Bruxelles 
– Luxembourg d’une part et entre Bertrix et Athus sur la ligne 165 : Libramont – Athus, à 
gérer et entretenir en « bon père de famille ». 



 
 

 
 
 10/2009 – Infrabel – gestionnaire du réseau ferroviaire belge – service Asset Management (Zone de 

Liège) 
o Auditeur interne – ISO 9001 :2008 

 Participation au processus qualité ISO 9001 :2008 obtenu par l’Area de Liège 
 Réalisation d’audits internes dans les autres spécialités (caténaires, administratif, 

signalisation, voie, …) avec la rédaction du rapport d’audit (+/- 10/an) 
 
 03/2009 – 05/2012 : Infrabel – gestionnaire du réseau ferroviaire belge – service Asset Management 

(Zone de Liège) 
o Coordinateur sécurité et santé niveau B (phases projet et réalisation) - chantiers < 2.5 Mo € 

 Elaboration du dossier de coordination projet 
 Collaboration avec l’ingénieur responsable pour dresser les plans (aspects 

sécurité – phasage, moyens d’accès, risques de coactivités, …) 
 Rédaction du plan de sécurité et de santé 
 Analyse des offres et des Plans de Sécurité et Santé (P.S.S.A.)  reçus et validation 

de ceux – ci 
 Etc… 

 Elaboration du dossier de coordination réalisation 
 Constitution du journal de coordination (plan de sécurité, journal 

d’événements,…) 
 Collaboration avec le fonctionnaire dirigeant sur chantier (reportage 

photographique, P.V. de réunions, conseils, avis,…) 
 Participation aux réunions de chantier (avis sur le phasage, EPI, …) 
 Constitution du Dossier d’Intervention Ultérieur (D.I.U.) 
 Etc… 

 
 05/2012 – 2021 : Infrabel – gestionnaire du réseau ferroviaire belge – service Asset Management 

(Zone de Liège) 
o Coordinateur sécurité et santé niveau A (phases projet et réalisation) – chantiers > 2.5 Mo € 

 Elaboration du dossier de coordination projet 
 Collaboration avec l’ingénieur responsable pour dresser les plans (aspects 

sécurité – phasage, moyens d’accès, risques de coactivités, …) 
 Rédaction du plan de sécurité et de santé 
 Analyse des offres et des Plans de Sécurité et Santé (P.S.S.A.)  reçus et validation 

de ceux – ci 
 Etc… 

 Elaboration du dossier de coordination réalisation 
 Constitution du journal de coordination (plan de sécurité, journal 

d’événements,…) 
 Collaboration avec le fonctionnaire dirigeant sur chantier (reportage 

photographique, P.V. de réunions, conseils, avis,…) 
 Participation aux réunions de chantier (avis sur le phasage, EPI, …) 
 Constitution du Dossier d’Intervention Ultérieur (D.I.U.) 
 Etc… 

 
 Personnelle 

 
 2007 – 2019 : vacataire pour le service des sports de la Province de Liège (préparation de concerts 

au Country Hall du Pays de liège, meeting d’athlétisme de Naimette Xhovémont, épreuves ou 
randonnées cyclistes (Liège Bastogne Liège, Tour de Liège, Le Géant des Ardennes,… ). 

 2006 – 2007 : étudiant - enquêteur pour le bureau Sonecom en collaboration avec la Région 
Wallonne dans le cadre d’une étude sur la qualité de l’habitat. 



 
 

 2006 – 2007 : étudiant - vacataire pour le service des sports de la Province de Liège (préparation de 
la Fed Cup, Coupe Davis, concerts au Country Hall du Pays de liège, meeting d’athlétisme de 
Naimette Xhovémont). 

 Période juillet – août (2000 – 2005) : étudiant - câbleur informatique (ComputerLand Cabling), 
travail sur chantiers en Belgique. 

 2012 – 2014 : entraîneur d’équipes de basket ball (catégories seniors et jeunes Point Chaud 
Sprimont) 

 2007 – 2013 : entraîneur d’équipes de basket ball (catégories seniors et jeunes Union Huy Basket) 
 2005 – 2007 : entraîneur d’équipes de basket ball (catégories seniors Union Huy Basket – Royal 

Haut Pré Ougrée) 
 1997 – 2005 : entraîneur d’équipes de basket ball (catégories jeunes Union Huy Basket) 
 2013 - 2021 : administrateur d’une ASBL sportive – La Voie de l’Effort :  

o création d’un nouveau club de basket en province de Liège 
o promotion du sport en général (stages, activités sportives) 
o organisations d’événements sportifs (jogging, mini triathlon, …) 

 
 Scolaire 

 Essais sur des matériaux non métalliques en laboratoire (résistance au feu, traction,…) 
 Dimensionnement d’une construction en bois 
 Avant projets de barrages poids / voûte 
 Modélisation non linéaire d’infrastructures 
 Avant projet d’ouvrage souterrain (tunnel) 
 Pré dimensionnement d’une infrastructure routière 
 Etablissement d’un plan de transport 
 Participation à la journée du béton au Heysel – Bruxelles 
 Participation à la journée de l’acier au Heysel – Bruxelles 
 Conférences du CERES données à l’Ulg 
 Etc… 

 

LANGUES 

 
 Français : langue maternelle 
 Anglais : connaissances moyennes à bonnes (formation scolaire /universitaire + lecture fréquente 

en anglais) 
 Néerlandais : connaissances de base (formation interactive à l’Ulg – Tell me more, Alter Ego + 

formation professionnelle suivie en 2010) 
 

LOISIRS 

 
 Pratique du triathlon 
 Musique (concerts,…) 
 Travaux de rénovation – bricolage (notamment en 2009 – 2011 pour mon habitation et très 

récemment pour la rénovation d’une maison désormais en location) 


