
COMPETENCES  

 

LANGUES ETRANGERES : 

Anglais, Espagnol.  

INFORMATIQUE : Logiciel de 

bureautique (Word, 

Excel, Powerpoint).  

Logiciel de caisse. 

FINIADA 

PERMIS : B obtenu le 

16/05/2014 et A2 obtenu 

le 19/01/2017.  

  

LOISIRS  

 

Chasse et pêche,  

Judo (ceinture noire 1er 

dan, actuellement en 

préparation du 2ème dan) 

et arbitrage.  

  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

EMPLOIS :  

Armurerie Jacquet (France) (Juillet- Décembre 2018) : Armurier au sein de cette prestigieuse 

enseigne de l’armurerie Normande. Travaux d’atelier, conseil et vente auprès des clients, 

encaissement et enregistrement des produits, déclaration des armes et vérification du 

FINIADA. 

Mise en Place (Belgique) (2015-2018) : serveur puis jobcoach, prestations haut de gamme lors 

d’évènements sportifs majeurs (coupe Davis, rencontres du Standard de Liège et des Diables 

rouges), d’évènements commerciaux (Salon de l’auto 2016, Hermès, ING Belgique, Belfius, 

Bpost) ou en présence de personnalités (famille royale, premier ministre...), formation des 

recrues 

  

Casino de Cabourg (France) (étés 2016 et 2017) : Chef de rang.  

  

Coopérateurs de Normandie (France) (vacances scolaires 2015-2016) : préparateur de 

commandes.  

 
STAGES :  

Armurerie Jacquet (France) (décembre 2017, Février et Avril 2018) : Travaux d’atelier, 

entretien et restauration des armes, rebasculage, ponçage-huilage, mise à conformité des 

crosses, rallonge bois des crosses. 

 

Armurerie Paul Pletsers (Belgique) (Avril 2017 à juin 2017) : Entretien et restauration des 

armes, rebasculage, ponçage-huilage des bois, montage et réglage des optiques, 

réparations diverses, mise à mesure des crosses, accompagnement des clients lors des 

sessions de sanglier courant.  

 

Univers Chasse et Nature (France) (Août et Novembre 2017) : Entretien et restauration 

des armes, rebasculage, ponçage-huilage des bois, montage et réglage des optiques, 

réparations diverses, mise à mesure des crosses, vente et conseils divers.  

 

ETUDES 

 
JUIN 2018 : OBTENTION DU DIPLOME DE MONTEUR A BOIS DE L’ECOLE DE LIEGE 
  
JUIN 2017 : OBTENTON DU DIPLOME D’ARMURIER DE L’ECOLE DE LIEGE  
  

2014 : OBTENTION DU BAC ECONOMIQUE ET SOCIAL (LYCEE JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE, ROUEN) Avec 

mention très bien (17.91/20) et passage de l’Ielts (international english language testing 

system) (7.5/9), lauréat des olympiades de mathématiques (académie de Rouen). 
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