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Expériences professionnelles       

 
• SPF Finances (Décembre 2003 – Actuellement) 

 

Inspecteur d’Administration fiscale 

 
 

°  Responsable de projet (septembre 2007 - actuellement) 
 

Administrateur et gestionnaire d’un outil informatique de facility management (FMIS). 
Service d’encadrement Logistique - Division Stratégie Bâtiments 

 
- Développement et lancement de l’application 
- Coordination avec la régie des bâtiments, les fournisseurs du logiciel et l’ensemble des 
services (internes et externes) concernés par le projet. 
- Communication : création et attribution d’un marché public afin de réaliser un film destiné 
aux utilisateurs finaux, élaboration de campagnes d’affichage interne, rédaction d’articles 
(magazine interne au SPF), présentation publique et bilingue du projet, … 
- Formation de l’ensemble des acteurs au niveau national : personnel logistique, économes, 
service budget et contrôle de gestion, service social, personnel d’accueil, … 
- Réalisation du dossier de participation aux « Facility Awards » annuel de l’IFMA 
- Reporting direct à l’Auditeur Général des Finances 

 
°  Responsable des économats locaux (juin 2006 – août 2007) 
 

Point de contact unique entre les économats locaux et l’Auditeur Général. 
Service d’encadrement Logistique – Division Wallonie & Bruxelles 
 
- Elaboration, lancement et attribution de divers marchés publics. 
- Recrutement: présélections, entretiens et différentes affectations. 
- Rédaction et suivi de bon de commande pour le service Budget & Contrôle de gestion 
- Gestion et suivi des contrats: maintenance, location et baux, nettoyage, …  
- Contacts avec la Régie des Bâtiments, les archives du royaume, … 
- Reporting direct à l’Auditeur Général des Finances 

 
°  Collaborateur de projet (octobre 2004 – mai 2006) 
 

Participation active à diverses activités du service (2003-2005) 
Service Budget et Contrôle de Gestion – Direction Management de la performance 
 
- Création d’indicateurs de performance (KPI) 
- Mise en place d’un « Management Cockpit » (Balanced Scorecard) 
- Personne de référence pour collaboration avec consultants externes 
- Reporting direct à la Direction 

 
• Grande Ecole (EM) - Lyon (d’avril à octobre 2003) 

 
Grande Ecole de commerce et de management offrant divers 
programmes : l’ESC Lyon, des 3ème cycles et des MBA. 
 
Collaborateur de projet – Direction MBA (lettre de recommandation en annexe). 
Organisation complète de la conférence annuelle et mise en ligne du contenu sur l’intranet. 
 
 



• Unibet (ex-Mr. Bookmaker) – Gent (juillet-août 2002) 
 

Site internet de paris sportifs, casino et poker. Mr Bookmaker à été 
racheté le 1er janvier 2006 par le leader européen du secteur : Unibet. 

 

 

Traitement de données et gestion de flux d’information. 
 

• Night and Day Presse - Namur (mars 2001 – mai 2002) 
 

Entreprise (crée en 1993) avec 55 librairies/night-shop 
fonctionnant avec centrale d’achat et système de franchise. 
  
Gestion de stock - Vente comptoir – Event team 
 

• Clearstream – Luxembourg (octobre 2000 – mars 2001) 
 

Chambre de compensation internationale spécialisée dans 
l'échange de titres (Divisions de la Banque Deutsche Börse). 

 
Traitement et gestion de documents numérisés 
 

• L’Avenir - Namur (mars 1995 – juin 2000) 
 

Filiale du groupe Corelio qui édite 9 quotidiens régionaux regroupés 
depuis le 1er juin 2010 sous la marque unique L'Avenir.  

 

 

Marketing sur divers événements culturels et sportifs 
 

Diplôme       
 

 

• Maîtrise en Sciences Economiques et Sociales 
 

Orientation Gestion de l’Entreprise  
 

Formations       

 
• « Train the trainer – devenir formateur » – Institut de Formation de l’Administration (2010) 
• « Inspecteur d’Administration Fiscale » - Ecole Nationale de Fiscalité (2008) 
• « Les marches public » – Institut de Formation de l’Administration (2006) 
 

Langues      

 
• Français : langue maternelle 
• Néerlandais : bilingue Selor Niveau A 
• Anglais : très bon niveau (oral et écrit) 

 
Informatique      

 
• MS Office: word, excel, powerpoint, … 
• Database: responsable d’une application infromatique (FMIS) 
• Internet : mise en ligne de contenu (language web) 

 
Informations complémentaires       

 
• Président et membre actif d’associations estudiantines différentes 
• Organisation de banquets, soirées et évènements (ex : plus long sandwich du monde) 
• Squash, ski et snowboard, snooker, football, fitness, ping pong, escalade, … 
• Lecture, improvisation, voyage, bourse, grands évènements, festivals d’été, … 


