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Formations

Sketchup 8 - IFAPME Liège - 2012

Infographie /  PAO - Forem Liège - 2007

Inspecteur en nettoyage - Forem Liège - 2006

Graduat en Arts Graphiques - Institut  
Saint-Luc Liège - 1986

Compétences

Conception de sites web (via joomla)

Mise en page sur XPress et InDesign

Dessins vectoriels sur Illustrator

Retouche et montage via Photoshop

 Aptitudes

Autonomie

Travail en équipe

Contacts aisés avec les clients  
et les fournisseurs

Langues

Français : langue maternelle (excellent)

Néerlandais : bon en « écrit » et « parler »

Allemand / Anglais : base

Expériences

Depuis 2007 :   Infographiste - 
CIFFUL - Université de Liège

1999-2005 : monteur Offset, deviseur, chef  
d’atelier, responsable des commandes  
et du stock - Groupe graphique  
Chauveheid - Stavelot

1987-1999 :  monteur Offset -  
Imprimerie Wagelmans - Visé

Présentation

Madame, Monsieur,

Je suis infographiste de formation et de métier. Bien que je 
recherche un emploi dans ce secteur, j’aimerai travailler aussi 
dans un autre domaine. C’est pourquoi je suis fortement intéressé 
par les travaux que vous développez et je souhaiterais vivement 
rejoindre votre équipe.

Dans ma carrière,  j’ai appris à diriger des petites équipes, que 
ce soit en imprimerie ou lors de ma formation d’inspecteur en 
nettoyage.

Je me suis occupé des devis, de la répartition des travaux, 
des commandes auprès des fournisseurs, du stock… J’étais 
en contact direct avec les clients avec lesquels j’avais de bons 
rapports.

Mon point fort : je suis capable de m’adapter aux exigences des 
clients ainsi qu’aux besoins des publics visés ; en fait, même si elle 
n’est pas toujours facile, cette approche me passionne.

Je suis prêt éventuellement à suivre une formation afin de me 
familiariser au poste pour lequel je postule.

Je suis disposé à vous rencontrer pour vous présenter plus en 
détail mes compétences.

Je vous prie, Madame, Monsieur, d’accepter mes salutations les 
plus sincères.

Jean Louis Wagelmans

Chénée, année 2016

http://www.cifful.ulg.ac.be/index.php/c-v

