FLORENCE FADIER-ROTSAERT
CURRICULUM VITAE
[24.03.1962]

19, rue du Millénaire à 6810 Chiny
f.fadier@skynet.be
+32 497 538 013
Permis B, voiture personnelle
Mariée, 2 enfants (adultes)

Expériences professionnelles
Inscrite à la SMArt asbl depuis 2008,
ce qui me permet de travailler comme freelance.
Maison diocésaine de Bonne Espérance, de 07/2012 au 31/12/2014,
à Vellereille les Brayeux (Estinnes)
Gestion administrative, financière et hôtelière de la maison diocésaine,
animation de groupe d’élèves
et infographie pour le site.
SDRB - Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale,
2009-2012, à Bruxelles et ensuite en télétravail.
Mise en page de brochures, création de banners fixes et en Flash, Powerpoints,
Design du site web (en cours), Triptypes, affiches, panneaux de chantier, flyers,
Cartes de visite, de remerciements, enveloppes, drapeau, t-shirt...
Office de Promotion du Tourisme - OPT asbl, en 07/2009 à Bxl.
Traitement et insertion d’images sur le site (CMS), création de bannières en Flash
et création de la page portail du site.
Editions Couleur livres asbl,
en 2006 à Charleroi.
Mise en page de livres, couvertures, catalogue, communiqués de presse.
Brase Art asbl,
en 2006 à Erquelinnes.
Affiches, retouche photos, dépliant, logos.
Centre Reine Fabiola asbl,
de 10/1994 à 09/2003 à Neufvilles.
Assistante administrative au service communication :
travail de secrétariat : accueil, courrier, classement, dactylographie des textes de
notre revue “Emergences”, mise en page, rédaction de textes...
et assistante en infographie : retouche photos, affiches, mises en page, mises à
jour de documents.

Atouts, personnalité
Sens de l’écoute, de l’accueil, autodidacte, curiosité intellectuelle,
perséverance, au service de la personne, soucis du beau et du
détail et sens de l’humour !
Grande facilité d’adaptation aux nouveaux logiciels.
Toujours prête à me former davantage.

Etudes et formations
En infographie
2009-11 Diverses formations à Technofutur et Cepegra
2009
Formation de webdesigner au Cepegra à Gosselies
2005
formation d’ « Employée spécialisée en communication
visuelle » à Creaform, Colfontaine.
Artistiques
2014-15
2010-11
2007-09
2004-05

Académie des Beaux-Arts à Binche, Sculpture + Dessin
Académie des Beaux-Arts à Binche, ateliers pluridisciplinaires.
Académie « icône contemporaine » à Mesvin.
Cours privé de calligraphie à Le Roeulx.

Autres
2004

formation à l’écoute à Mons - Téléaccueil.

Certificat d’enseignement secondaire supérieur
option math-sciences - l’Athénée - Braine-le-Comte

Logiciels

2004-2005 : un an de volontariat comme écoutante à Téléaccueil

Word
Access
Excel
Outlook
Publisher
PowerPoint

07/96 , 07/97 et 07/99 : aide à l’encadrement d’un groupe de
personnes ayant un handicap mental (du Centre Reine Fabiola),
pendant leurs trois semaines de vacances d’été.

Photoshop
Illustrator
InDesign

Autres expériences

