Né le 4 juillet 1984 à Liège - Nationalité belge - Cohabitant

Chargé de
Communication
Les Territoires de la Mémoire asbl

Fonction occupée de septembre 2008 à août 2010 au service
communication ( commun aux Territoires de la Mémoire et au
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège ). Poste fortement
axé sur la communication par les nouvelles technologies de
l’information ( création de sites web, création et gestion de
newsletters, animation des profils sur les réseaux sociaux,... ).
Assistance aux graphistes pour la création de supports « print ».
Rédaction des mises à jour des sites internet et de communiqués de presse.
•

2010 - 2012 : Formation en webmastering dans le but de
valider les compétences acquises en
autodidacte
ISL - cours du soir

•

2004 - 2008 : Formation en régie de spectacle
EFPME Bruxelles

•

2003 - 2004 : Candidature en communication
Université Libre de Bruxelles

•

2001 - 2003 : Brevet d’Animateur de Centres de Vacances
FNP ( Reconnu par la Communauté Française )

•

1996 - 2003 : Études secondaires générales
Athénée Royal « Air Pur » de Seraing

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maîtrise des environnements GNU / Linux et Windows
Bonne connaissance de la suite Adobe CS 3 à CS 5
Maîtrise de HTML / CSS et de PHP / MySQL
Notions de JavaScript et de XML / XSLT
Bonne connaissance des standards du web
Notions avancées d’accessibilité du web
Maîtrise de nombreux logiciels libres
Très bonnes capacités rédactionnelles
Excellente orthographe
Notions avancées de typographie
Expérience des relations avec la presse
Grande capacité d’apprentissage

•
•
•

Français : Langue Maternelle
Anglais : Niveau C1 - Maîtrise opérationnelle ( test ELAO )
Néerlandais : Niveau A2 - Base ( test ELAO )

Il m’est bien entendu impossible de me présenter entièrement sur une seule page. Si vous
voulez en apprendre plus, n’hésitez pas à visiter mon site internet http://antoine.nelisse.be

Rue Malaise 25 à 4420 Saint-Nicolas
0485 768 764 - antoine@nelisse.be

