
Curriculum vitae Tim David

Expérience professionnelle
Décembre 2016 à décembre 2020 : Gérant de l’épicerie O’sillo situé à Leuze-en-
Hainaut. Epicerie bio, local et 0 déchet.
 - Vente, marketing, manutention, gestion de stock,...
 - Gestion financière et comptabilité
 - Organisation d’évènements (ateliers*, conférences, débats,...)  
  ex : repas végétalien, initiation au zéro déchet, atelier cosmétique
 - Participation à des conférences et ateliers en tant qu’orateur/expert
 - Participation à des marchés de producteurs locaux en tant que vendeur

Février à Mai 2014 : Stage au sein du bureau d’étude Espaces-Mobilités (Bruxelles)
Mars 2013 : Stage en tant qu’ouvirer communal à la commune de Beloeil
Mars 2012 : Stage d’horticulteur pépinériste à la jardinerie de Beloeil

2021 - Développer l’imagination par une intelligence collective au service de solu-
tions créatives à Institut d’éco-conseil à Namur (2j)
2019 - Octobre à Décembre : « Citoyens à Energie Positive »
 - Techniques et outils pour mettre en mouvement les citoyens
2019 - Février : « Groupe efficace et agréable, module 2 : Gouvernance partagée »
 - Formation sur l’intelligence collective et gestion groupe
2018 - Juillet : « Initier un projet d’économie locale »
2018 - Février à Mars : Formation online : « Lancer une initiative de transition »
Formation organisé par le Réseau Transition - Bruxelles

2010 - 2015  Diplôme en architecture des jardins et du paysage
Haute Ecole Lucia Debrouckère, Bruxelles (BE)
2008 – 2010 Diplôme d’enseignement secondaire : section transition artistique
Les écoles des Religieuses Ursulines, Mons (BE)

069 68 86 330498 26 54 08 timdavid012@gmail.com

19/03/1992 Chaussée Brunehaut 329/1, 7972 Beloeil (Belgique)

Langue maternelle : Français
Autre(s) langue(s) : Anglais (Basique) 

Savoir faire :

Autre : Wordpress - Wix - Framasoft

Logiciel : Word - Excell - PowerPoint
Adobe CS5 Photoshop + InDesign

- Autonomie & flexibilité
- Esprit d’initiative
- Goût pour la coopération et le collectif

- Concerné par l’actualité et les enjeux sociaux et environnementaux.
- Membre actif dans l’association Leuze-en-Transition et Ath-en-Transition issu 
du mouvement des villes en transition.
- Ancien responsable communication et trésorier de l’association Ravel86
- Participation à des évènements citoyens en tant que bénévoles ; Grand nettoyage 
de Printemps ou encore Tour Alternatiba.

Education et formations

Compétences

Centres d’intérêts

Savoir-être :

- Capacité de remise en question


