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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE  
 

06.2020 –   Freelance Communication Project Manager 

05.2013 – 06.2020  Beci – Chambre de Commerce de Bruxelles 
   Media Coordinator  

 Rédacteur en chef du magazine Bruxelles Métropole/Brussel Metropool ; 
 Gestion de trois collaborateurs (médias et vente) ; 
 Gestion et coordination de la production d’un mensuel pour les entreprises 

bruxelloises, ainsi que du rapport d’activité annuel ;  
 Coordination du site web, des newsletters, des réseaux sociaux et de la 

production audiovisuelle ; 
 Conception et animation du podcast Bruxelles Métropole ; 
 Définition des contenus éditoriaux, avec le CEO et le comité de rédaction ; 
 Rédaction, commande d’articles et de traductions, relecture, sélection des 

illustrations, collecte du matériel publicitaire, supervision de la mise en 
page… ; 

 Contrôle de la facturation, suivi budgétaire ; 
 Évaluation des fournisseurs : journalistes, traducteurs, imprimeur… ;  
 Diffusion des communiqués Beci, gestion des contacts presse.  

02.2015 – 12.2018 Union des Éditeurs de la Presse Professionnelle (UPP/WeMedia) 
   Membre du Conseil d’Administration 

04.1999 – 05.2013  Roularta Media Group  
Rédacteur des revues Nouvelles Graphiques/Grafisch Nieuws et M&C  

09.2010 – 08.2012  Roularta Media Group  
Collaborateur à la rubrique Green Business/Trends-Tendances 

02.1994 – 04.1999  Belga Press Agency 
Rédacteur  

01.1992 – 02.1994  Journal Le Soir  
Collaborateur indépendant  

 



 

FORMATION  
 

 

1988-1992  Université Libre de Bruxelles  

Licencié en Journalisme et Communication  

1992-1993  Université Libre de Bruxelles  

Agrégé de l'Enseignement secondaire 
supérieur (avec distinction)  

 

Langues  

 Français : C2  
Langue maternelle  

 Néerlandais :  
C1 (oral)/B2 (écrit) 
Lu et parlé couramment  

 Anglais :  
B2 (oral)/B1 (écrit) 
Lu et parlé couramment  

 Allemand : A2  
(connaissance de base) 

 Portugais, espagnol : A1 
 (notions) 

Compétences professionnelles 

 Excellentes capacités 
rédactionnelles ; 

 Capacité à appréhender 
des sujets complexes, à 
les synthétiser et les 
rendre compréhensibles 
pour un large public ; 

 Très bonne maîtrise des 
outils Microsoft Office ; 

 Bonne connaissance de 
WordPress ; 

 … 

Compétences personnelles 

 Sens de l’organisation, 
autonomie ; 

 Rigueur, fiabilité ;  
 Compétences 

relationnelles : esprit 
d’équipe, capacité 
d’écoute et de dialogue ; 

 Pédagogie ; 
 … 

COMPÉTENCES 

INTÉRÊTS 

 Actualité  
 Histoire  
 Littérature, art et culture 
 Bruxelles, ma ville 
 Développement durable 
 Bénévole au Petit Train à Vapeur de Forest 
 …  

QUELQUES RÉALISATIONS 

 Chez Beci, j’ai été chargé de réformer le 
magazine Entreprendre, devenu Bruxelles 
Métropole en 2015 ; 

 Chez Beci également, j’ai participé au groupe 
de travail chargé de préparer la numérisation 
des services et de la communication en 2018 ; 

 BTOB Press Awards : lauréat Bronze Award 
2018 (meilleur contenu) et Silver Award 2019 
(meilleur contenu) pour Bruxelles Métropole ;    

 Réalisation de deux brochures pour Wallonie 
Belgique Tourisme, distribuées par Beci, avril 
2017 et avril 2018 ; 


