
Page 1 of 2 

Emmanuel BONNEWYNE DESSINATEUR INDUSTRIEL 
AV HUART HAMOIR 170    AUTOCAD 
1030 Bruxelles    MICROSTATION 
+32 476 / 37.71.28    SOLIDWORKS 

manubonnewyne@yahoo.fr 
né le 13/03/1973 (45 ans) 
 

Expériences Professionnelles 

2016-2018  commune de Schaerbeek  stage 09/16 au 07/18 
 Gardien de la paix : 

 Sécurisations aux abords des écoles et surveillance des lieux et des événements publics 

2014  Halliburton  Drogenbos  stage 01/10 au 25/11 
 Dessinateur industriel bureau d étude : 

 support dessin ingénieur conception outil de forage 

2007-2009 Centre Hospitalier Universitaire Saint-Pierre, Bruxelles  
- Forum service mobilité 

2006 Centre de tri laboratoire 
 Encodage et vérification des analyses 

 Tri et vérifications des échantillons (Logiciel utilisé : GLIMS) 

2002 DE MEYER & MERGAN, Jette 
Société spécialisée dans la fabrication d'articles métalliques et plastiques pour le secteur 
des brasseries. 

 Dessin et conception des outils en 3D (Logiciels utilisés : VISI version 9) 

2000-2001 DISTRIGAZ 
 Bureau  de dessin "mapping" 

 Gestion et suivi des plans : cartes 1/10 000 

 Mise à jour des données d’un système GIS : données relatives à la dénomination, la 
codification, le diamètre, la pression de service,…  

 Logiciels utilisés : MICROSTATION, WORD, EXCEL 

1999-2000 SNCB Maintenance et infrastructure bureau  de dessin électricité 
 Dessin des plans d’implantations 

 Schémas unifilaires 

 Caténaire (Logiciels utilisés : AUTOCAD 14, WORD, EXCEL, ACCESS) 

1999 PRODATA Service technique 
 Tests et dépannages électroniques hardware 

1998-1999 TMB télécom Bureaux d’étude et de dessin  
 Conception de sites G.S.M. 

 Dessin des plans (Logiciels utilisés : AUTOCAD LT, WORD) 

1998 ELECTRABEL Bureaux d’étude et de dessin 
 Dessiner les conduites de gaz et d'électricité 

 Administratif : gérer des demandes d'entrepreneurs 
 Logiciels utilisés : AUTOCAD 12, ELECTRAGIS, CARDEX, EXCEL 

1998 Service technique exploitation BT 
 Poses et raccordements de compteurs 

 Constructions aériennes 

1998 TEI (KEMIRA) Reforming 
 Gestion informatisée : des autorisations et du matériel 

 Logiciels utilisés : MAXIMO, EXCEL 
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Expériences extra-professionnelles 

2002-2005 Partenariat Culturel Slovénie-Belgique 

 Photographier les événements culturels dans le cadre des nouveaux pays 
membres  

 Organisation d’événements interculturels 

Compétences  

Linguistiques : 

 Français:  langue maternelle 

 Anglais:  base 

 Néerlandais : base 

Informatiques : 

 SolidWorks 

 AutoCad 

 Microstation 

 Visi 

 Microsoft Office (Word, Excel) 

Personnelles :  

 Capacité à travailler en équipe et de manière autonome 

 Autodidacte 

Formations 

2014: 
CAO/DAO AutoCad/SolidWorks  FOREM (Bruxelles) 

2001 : 
Ecole du feu  ANPI (louvain-la-Neuve) 

1997 : 
AUTOCAD 13, Perfectionnement FOREM (Tournai) 

1996-1997 : 
cours suivi, 1ière année électronique et automation ESPS (Tournai) 

1993-1996 : 
3 années en section infographie Académie des Beaux-arts (Tournai) 

1992-1993 : 
cours suivi, 1ière année d’ingénieur industriel ECAM (Bruxelles) 

1987-1992 : 
Technique de qualification en électromécanique Institut Saint Joseph (Ciney) 
Brevet de sécurité et hygiène  ANPAT « PREVENT » (Bruxelles) 


