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DenisReginster  Né le 15/08/1979 
Marié 

rue Docteur Olyff 20a 1 enfant     
4570 Marchin Belge 
0473/47.25.73 Permis B 
denisreginster@hotmail.com Véhicule personnel 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCES  
 

• Electricité bâtiment et industrielle  
• Domotique (module NIKO) 
• Lecture de plans et de schémas électriques et mécaniques 
• Technique PC réparation et entretien  
• Moteurs thermiques et électriques  
• Base en électronique  
• Soudure à l’étain et à la semi-automatique  
• Pneumatique 
• Gestion d'un atelier technique 

 
 
EXPERIENCES 

 
Depuis 2015 Agent technique à la haute école de la province de Liège 
(service électronique). 
 
 
CRT Province de Liège 2012-2015 

 commeGestionnaire d’un atelier de réparation informatique  
 

 Accueil clientèle 
 Gestion des stocks 
 Réparation Hardware et Software 
 Cours d’informatique aux stagiaires 
 Contacts téléphoniques clients 

 
 
 
 
 

Electromécanicien  
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CRT Province de Liège                                                  2008-2012 

 Dans Cellule d’insertion professionnelle 
  

 Rédaction de CV et de lettre de motivation 
 Recherche de stage en entreprise 
 Préparation à l’entretien professionnel 
 Modèle et stratégie de motivation au travail  

 
CRT Province de Liège 2003-2008 

 comme Formateur en électricité  
 

 Electricité bâtiment et industrielle 
 Domotique (module Niko)  
 Travail sur chantier 
 Gestion de l’atelier électricité  
 Cours d’électricité théorique et pratique aux stagiaires  

 
 
ETUDES  
 

Formation techni-futur en hardware informatique                    en 2008 
 
A1 en Electromécanique                                                 en 2001 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
CENTRES D’INTERETS et ACTIVITES PRIVEES  
 

 Vif attrait pour l’informatique et l’automatisation  
 Lecture technique  
 Musique et cinéma 
 Aéromodélisme 
 Robotique 

 
 

Sens des priorités 
Autonomie 

Aisance relationnelle 
Capacités d’organisation 

Esprit d’équipe 
Sens des responsabilités 

 
Excellente dextérité manuelle  

Autodidacte  
 

Ordre, méthode, minutie 
Conscience professionnelle 
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