
Louis Peeters 
Rue de la Gare 32 
7110 La Louvière 
Tél. : 0477/98 76 54 
Email : lope@dehuy.be 
Date de naissance : 12.05.1960 
Lieu de naissance : Bruxelles 
Etat civil : marié, 3 enfants 
 
PROFIL 
 

• 15 ans d'expérience dans le secteur de la construction 
• Connaissance approfondie et interdisciplinaire de la branche 
• Doué dans le coaching et la motivation des collaborateurs 
• Comprend vite les autres, est orienté vers les clients en orienté vers l'entreprise dans 

toutes les circonstances 
• Ingénieur créatif qui se focalise sur le processus de production et les coûts 
• Expérience dans la gestion de groupes de projets internationaux 
• De caractère sociable et intègre 

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Depuis janvier 1998    De Huy SA, Entreprise de construction 

Chef de projet 
Responsabilités : 
• Gestion de grands projets internationaux 
• Etudes et calculs structurels 
• Rédaction de spécifications techniques des 

matériaux 
• Gestion de la réalisation des plans techniques 
• Responsable de 30 collaborateurs 

Mai 1994 – Décembre 1997   Cromme SA 
Gestionnaire de chantier de construction 
Responsable de 15 collaborateurs 

Mai 1991 – Avril 1994    Cromme SA 
Gestionnaire de chantier 
Responsable de 8 collaborateurs 

Décembre 1990     Démission pour cause d'insolvabilité d'AFF 
Demandeur d'emploi jusqu'en mai 1991 

Juillet 1984 – Décembre 1990   AFF, Bruxelles 
Contrôleur de travaux de bâtiment 

 
CONNAISSANCES SUPPLÉMENTAIRES ET FONCTIONS 
 
Depuis janvier 1998  Membre du comité international de normalisation IBN 

Elaboration des normes IBN dans des comités techniques 
sur le plan international 

Depuis juillet 1994  Membre du comité technique de normalisation IBN 
 
CONNAISSANCES INFORMATIQUES 
 
système 3D/CAD Inventor - très bonne connaissance 
ELCAD – bonne connaissance 
Microsoft : MS Word et MS excel – très bonne connaissance 
 

Les données personnelles s’insèrent dans l'en-tête de votre CV  :  prénom et nom de famille, adresse, numéro de téléphone et adresse e-mail.

Vous pourriez ajouter les adresses de vos employeurs précédents.



CONNAISSANCE DE LANGUES 
 
Le français – langue maternelle 
L'anglais – bonne connaissance, particulièrement de la langue pour des négociations 
Le néerlandais – connaissance de base, à l’écrit et l’oral 
L’allemand - connaissance de base, à l’écrit et l’oral 
 
FORMATION 
 
1988  Diplôme spécial en Management avancé à l'Ichec 
1986  'Piloter un projet, aspects techniques et managériaux' 

chez Manacoach à BaisyThy 
1985      Diplôme spécial en gestion d'entreprises à l'Ichec 
Septembre 1980 – Juin 1984   Haute école Léonard de Vinci 

Formation en électromechanique 
Diplôme d'ingénieur, distinction 

Décembre 1979 – août 1980   Service militaire 
Septembre 1978 – décembre 1979  Cours d'éléctricité chez FeBisp à Bruxelles 
Juillet 1978     Diplôme de l'école secondaire 
 
HOBBIES 
 
Président de l'association de parents d'élèves 
Président de la fanfare de La Louvière 
Président de l'équipe de football locale 

il vaut mieux répéter la préposition: à l’écrit et à l’oral

Cette section de votre CV doit suivre immédiatement après votre expérience professionnelle.




