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Oct 2010 – à aujourd’hui 

Bruxelles 

GIARD sprl   

Gérant  
Installation de Chauffage - Plomberie - Ventilation - Climatisation - HVAC 
 
 

Juin 2008 – oct 2010 

Bruxelles 

Société SPIE 

Chargé d’affaires - département HVAC et Sanitaire 
Gestion en tant que chargé d’affaires pour le Casino Anspach et divers dossiers en soumissions et 
suivi de chantier 
 

Oct 2007 – juin 2008 

Bruxelles   

Société SDG 

Responsable de chantiers de rénovations génie climatique et sanitaire (bâtiments classés Art 
Nouveau) 
 

Jan 2004 – oct 2007 

Bruxelles 

Les Compagnons du Devoir de Belgique  

Directeur opérationnel du centre de formation bruxellois, en charge de : 
 

• l’accueil des jeunes, du placement en entreprise (70 jeunes) 

• la gestion administrative et financière, du recrutement 

• la communication et du développement de l’association en Belgique 
 

Juin 2003 - Sept 1997  Formation au sein des Compagnons du Devoir par le biais du voyage, de l’alternance et de la  

formation continue 
 

• 2003, New Zealand - Société Mac Mallum  

Travaux de chauffage et sanitaire, réalisation de locaux techniques en HVAC et sanitaire 
 

• 2002, Normandie - Société Lacheray - Climatisation Chauffage Ventilation Sanitaire 

Chef de chantiers - installations secteur industriel et banques, rénovations de bâtiments 
 

• 2001, Montpellier - Société Saniclimatherm - Climatisation Chauffage Ventilation Sanitaire 

Chef d’équipe, installations secteur tertiaire (écoles et bâtiments publics) 
 

• 2000, Lyon - Société Bourgin 

Chef d’équipe, rénovation chauffage et sanitaire d’un immeuble de 34 appartements 
 

• 1999, Châlons en Champagne - Société Conraux (Groupe Vivendi)  

Ouvrier, installations secteur tertiaire (écoles, banques, bâtiments municipaux)  
Réseaux en acier et ventilation 

 

• 1997, Bruxelles - Société Desmee-Guillou 

Installations chauffage et sanitaire en neuf et rénovation, tous matériaux 
 

 
 

Domaines de compétences 

Pôle technique de métier : 

mailto:www.compagnons-du-devoir.com


o Gestion de projets depuis le chiffrage, à la conception et la finalisation des projets 
o Gestion des équipes, planification et suivit des budgets  
o Maîtrise de tous types de chantiers, installation individuelle, collective, tertiaire 
o Rénovations haut de gamme et de bâtiments classés (Monuments historiques) 
o Maîtrise de la mise en œuvre de tous types de matériaux (acier, cuivre, Inox, PVC, PEHD, PER, Multiskin, etc.) 
o Maîtrise de la conception à la mise en œuvre de tous types de réseaux hydrauliques 
o Réalisation de locaux techniques et chaufferies 
o Réalisation d’alimentations et d’évacuations d’installations individuelle, collective ou tertiaire 
o Réalisation d’installations thermiques individuelle, collective ou tertiaire (planchers chauffant, aérothermes, etc.) 
o Soudures de type brasure, chalumeau autogène et hétérogène, ARC et bases de TIG 

 

Pôle relationnel : 

o Prospection commerciale en partant d’un réseau existant 
o Accompagnement clients dans le choix de solutions techniques, suivi technico-commercial, gestion de chantiers de l’initiation à 

la réception (chiffrage, mise en œuvre, suivi de l’approvisionnement, gestion des équipes) 
o Gestion opérationnelle des fournisseurs, mise en concurrence afin d’optimiser les coûts 
o Communication événementielle et long terme, suivi et mise en place d’événements 

DIPLOMES & FORMATIONS 

Qualifications 

o Chauffagiste agréé 
o Agrégation Chaudières type G1 
o Brevet Professionnel Sanitaire et chauffage via les compagnons du Devoir (France)  
o Gestion du temps, Management et gestion d’équipes, communication et gestion de conflits, gestion de chantiers 
o Brusoltherm - énergies solaires et régulation 
o Etude et chiffrage d’installations individuelles / petit tertiaire 
o CPP génie climatique et sanitaire 
o CAP & BEP thermique via les compagnons du Devoir 
o Patronat secteur Sanitaire et chauffage (Belgique)  
o Certificat d’Enseignement Secondaire Supérieur  

 

Langues 

Français langue maternelle, Anglais courant, bases de Néerlandais 

Informatique 

Office (Excel, Outlook, Word) 

DIVERS 

Loisirs : Sports, randonnée, voyages, théâtre, lecture, expositions 

 


