
Steve Bonjean 
Né le 15/05/1978 (35 ans)
rue Général de Gaulle, 200, Bte 61
4020 LIĒGE
sjbonjean@gmail.com
0498 04 78 54

 Monsieur le Directeur,

Actuellement enseignant responsable de la section informatique, du réseau et de 
l’identité visuelle à l’institut Saint-Michel de Verviers je recherche activement un nouvel 
établissement où trouver ma place, je vis à liège et souhaite me rapprocher de chez moi 
et je prends donc les devants.

Je maîtrise aussi bien les divers outils de la mise en page et du monde du prépresse tels 
que XPress, Indesign, Illustrator ou encore Photoshop (CS3, CS4, CS5, CS6) et ce, qu’il 
s’agisse d’un environnement Windows ou MAC, que les outils liés au Web étant détenteur 
d’un diplôme de supérieur technique webdeveloper/webdesigner (obtenu en 2004). Je 
suis également familier avec le monde du libre (Linux, OpenOffice, Gimp, etc...). 

J’ai été employé en tant que graphiste chez Unimedia et Unijep, deux agences publicitaires, 
où j’ai été en contact au quotidien avec toutes les étapes du prépresse. De plus j’ai travaillé 
chez Luxanimation sur le long métrage «Titeuf 3D», où dans une équipe, je m’occupais du 
painting via Toonz. J’ai également travaillé à l’ULG Maison de la science pour la réalisation 
de l’exposition «Dynamath» (www.dynamath.be) et plus récemment de l’expostion 
«Mobil’Homme».

J’ai la chance d’enseigner depuis 2012 à l’IEPSCF de Dison dans la section «Création de site web».

J’ai réalisé dans le cadre de mon travail à l’ISMV l’identité visuelle de l’école - affiches, 
triptyques et site de la section - mais aussi installé le wi-fi dans l’école ainsi qu’assuré la 

gestion des différents réseaux (2013-2015).

Je me permets donc de vous envoyer mon curriculum vitæ dans l’espoir que celui -ci éveille 
votre curiosité. Je suis sérieux, motivé, volontaire, désireux d’apprendre et d’apprendre aux 
autres.

Dans l’espoir de vous rencontrer prochainement lors d’un entretien, je vous prie 
d’agréer, Monsieur le Directeur, mes sentiments les meilleurs.

PS : pour d’éventuelles références - Unimedia : 04 224 74 84

ULG - Maison Des Sciences : 04 366 50 04
(La directrice Mme Jaminon)

IEPSCF : 087 23 04 60
(Le Directeur Mr Gotfryd)

ISMV: 087 39 46 50
(Le Directeur Mr Lelotte)



ENSEIGNANT
informatique

web, pao, exlo, algorithmique

01Études et formations :
 2012 Certificat d’aptitudes pédagogiques (cap) - IFC Jonfosse (avec distinction du jury)
 2011 Formation CEPEGRA  webdesigner - centre Corail à Liège
 2010 Formation CEPEGRA  Opérateur PAO (prépresse) - centre Corail à Liège 
  2004 Certificat Webmaster - IEPSCF Verviers  (supérieur technique/baccalauréat) 

Webdevelopeur/Webdesigner (avec grande distinction du jury)
 1998 Modules Technicien en utilisation de logiciels et bureautique - IEPSCF Herstal
 1994 - 1996 section Art et publicité (2 ans) - Institut Marie-Thérèse

02Compétences :
 Windows, MAC, Ubuntu
 QuarkXPress, InDesign, Illustrator, Photoshop, Toonz, Sigil , ...
 Dreamweaver, Fireworks, Flash , Notepad++, TextWrangler, ...
 Drupal, Wordpress, Joomla, Concrete5, ... 
 HTML, XHTML , HTML5, CSS, CSS3, JavaScript, JQuery, PHP, Mysql, Python, Tangara, C++
 Word, Excel, Access, PowerPoint, OpenOffice, LibreOffice, ... 
 Permis B & véhicule

03Expériences professionnelles :
 2013-2015 Enseignant à l’ISMV Verviers - section informatique

 2013 Enseignant à l’IEPSCF Dison - section création de site web
 2013 Infographiste à l’ULG maison des sciences (exposition «Mobil'Homme»)

 2012 Infographiste chez Primento éditions
 2012 Enseignant à l'IEPSCF Dison et à l'Athénée Royal de Waimes (stage)
 2011 Infographiste à l’ULG maison des sciences (exposition «Dynamath»)
 2010 - 2011 Infographiste chez Luxanimation sur le long métrage «Titeuf 3D» 
 2010 Infographiste chez Unimedia 
 2010 Infographiste chez Unijep
 2008 Programmeur chez Bawetic asbl à Liège (linux, ubuntu) (stage) 
  2004 Web-développeur chez WebSurf à Liège  

(http://www.websurf.be)  (stage) 
Site réalisé : http://www.hardiquesttoitures.be

04Passions :
 Randonnées, vélo tout terrain, natation, running, skate
 Athlétisme, tennis de table, musculation
 Informatique
 Cinéma, lecture


