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janvier 2019 - en cours

septembre 2017 - mars 2018
en remplacement

2014 - 2016

2010 - 2014

Centre de Service Social de Bruxelles Sud-Est asbl (organisation sociale)
Assistante logistique et administrative

Infirmiers de Rue asbl (organisation médico-sociale)
Responsable administrative et financière 
. établissement et gestion d’un plan de trésorerie, suivi des factures et frais
. relations avec les fournisseurs et prestataires (comptable, bureau social, etc)
. montage des parties financières des demandes de subventions
. création d’outils pour le suivi et la création de logements

Cave Canem asbl (prodution de spectacles et gestion d’un lieu culturel)
Direction exécutive - Administratrice
. gestion admnistrative de l’asbl, des relations avec les bénévoles et les usagers
. montage et suivi d’un projet subsidié, dans le cadre du Contrat de Quartier Scheut
. développement de partenariats, organisation et accueil d’événements

CDE sprl (espace de création pour les arts de la scène)
Chargée de développement
. développement et gestion d’un lieu culturel (Carthago - Bruxelles)
. mise en place des outils de partage, de gestion et de communication
. organisation et accueil d’événements : représentations / expositions / concerts

Gestion de projets
Expériences professionnelles

2013 - en cours Abaque
Associée avec Xavier Bergeron, architecte 
Rénovations et/ou extensions de bâtiments privés 
Aménagements de logements et de bureaux, création de mobilier

architecture
Expériences professionnelles

COMPéTENCES acquises
. gestion administrative et financière, projection stratégique
. coordination d’équipe et des partenariats, relations avec les prestataires
. montage et suivi de projets longs aussi bien que d’actions ponctuelles
. création et gestion de contenu pour le web et/ou supports papier



octobre 2019

Membre du jury en Architecture d’Intérieur - 3ème année à l’ESA Saint-Luc 
Bruxelles

Bénévolat pour l’asbl Communa, « l’urbanisme transitoire comme 
émancipateur citoyen » : conseils techniques et aide au montage des projets

Séminaire « Economie circulaire et réversibilité des bâtiments » proposé par 
Bruxelles Environnement

Formation courte « Recherche de subsides, comment s’y prendre ? » dispensée 
par le STICS, organisation d’éducation permanente (trois jours)

Stage de fin d’étude au sein du bureau l’Escaut architectures (BE)

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Val-de-Seine (FR) :
Obtention du diplôme d’architecte DPLG, option scénographie

Quatrième année à la Queen’s University, Faculty of Engineering, School of 
Architecture, Belfast (R-U)

Baccalauréat, section Littéraire (Hauts-de-Seine. FR)

2015 / 2018

2017

juin 2017

septembre - octobre 2016

2007

2001 - 2007

2001

ENGAGEMENTS PERSONNELS ET FORMATIONS

langue maternelle
bonne maitrise de l’écrit et de l’oral
niveau équivalent B1 obtenu en janvier 2018 auprès du CVO Brussel

français
anglais

néerlandais

Langues

Suite LibreOffice, Suite Microsoft Office 
Ciel, Yuki, EBP Comptabilité
Suite Adobe : Illustrator, InDesign, Photoshop, Acrobat Pro
Vectorworks, AutoCAD 2d / SketchUp Pro
réseaux sociaux : valorisation de contenu professionnel et newsletters
CMS : Wordpress, Joomla
connaissance basique des languages HTML et CSS

bureautique
comptabilité
mise en page

CAO - CAD / 3d
communication

Compétences techniques

Sinan Logie, Level 4 Architects sprl, Breakpunkt am
Collaboratrice
Rénovations et/ou extensions de bâtiments privés. 

L’Escaut architectures scrl
Associée au sein du bureau. 
Equipements publics et projets privés / scénographie / scénographie d’équipement

2009 - 2012

2007 - 2009


