Jean-Noël WITMEUR
Né le 25/12/1966
Disponible immédiatement
Permis: A3, A2, A1, B, BE
(Dispose d’une voiture)

Rue de Vezonchaux 38
7640 Maubray
0032-(0)495.23.25.12
jean.witmeur@gmail.com
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
25/09/2014 - à ce jour: Bureautique – Logistique / 2HB
(Asap Interim)(Société de vente de cosmétiques - Tournai)
- Bureautique: gestion des cartes pro pour tous les magasins (encodage/modification/
suppression).
- Dispatch, un jour par semaine, de marchandise dans les 6 magasins de la société +
divers bricolages / réparations / montages, inventaire des magasins.
26/10/2015 - 29/01/2016: Logistique / Ixina
(Asap Interim)(Magasin Ixina de Tournai - Dépot de Peruwelz)
- Gestion de l'entrepôt: réception des cuisines et électros, encodage des note d'envoi,
téléphoner au clients, rapport par mail au magasin.
18/08/2014 - 27/08/2014: Menuiserie / Promeco
(Ago Interim)(Société d’évènements Promotionnel)
- Montage de meubles promotionnel ‘Christian Lacroix’ destiné au magasins Carrefour
en France
1995 - 2013: Vente – Bureautique – Webmaster / Jocadis sprl

(Trains et Tramways miniatures - Enghien)

- Ventes comptoir et réceptions des marchandises
- Encodage des factures
- Élaboration folder trimestriel
- Création/Mise à jour du site internet (Auto apprentissage du html/php/mysql/css)
- Fabrication du comptoir, d’étagères, de présentoirs
1993 - 1995: Menuiserie – Ébénisterie – Bâtiment / Indépendant (Enghien)
- Fabrication et pose de meubles
- Électricité intérieure
- Pose de plaques de plâtre
- Restauration/entretien de châssis et de volet en bois
- Placement de châssis et leurs garnitures
- Placement de vérandas
1991 - 1993: Menuiserie – Ébénisterie / R2 Production (Drogenbos)
- Fabrication et pose de meubles (Cuisines, salle de bain, …)
- Pose de plancher et de parquet
- Aménagement magasins « Cricket & Co » (Étagères, Meubles, Pose de parquet, …)

Compétences
Windows
Linux
MS Office
LibreOffice
html
Css
Javascript
php/mysql
jQuery
Bootstrap

Langues
Français
Néerlandais
Anglais

FORMATION
Juin 2017 - Août 2017: Webmaster / Auto-Formation
Auto-Formation (mise à jour de mes connaissances) au développement Web via le site
Udemy : HTML, CSS, Javascript, jQuery, Bootstrap, php/mysql, Wordpress.
Nov 2014 - Nov 2015: Aide-comptable / Forem (Tournai)
Attestation de Formation Professionnelle : Aide-comptable (Gestion d'entreprises +
Secrétariat-Bureautique)
1984 - 1990: Electronique / INRACI (Forest)
Certificat d’enseignement secondaire supérieur (Technique: Électronique)
1980 - 1984: Électromécanique / Institut St Augustin (Enghien)
Certificat d’enseignement secondaire inférieur
(Technique: Électromécanique, Mathématique)

Intérêts
- Bricolage
- Internet
- Programmation/
modification/
mise à jour/
de sites internet

