
« Thomas a directement fait preuve de maturité 
et d’autonomie face au travail. 
Et il s’est intégré très vite au quotidien, 
à l’équipe et au boulot qui lui a été demandé. 
Vu que Thomas s’est très vite adapté au travail 
demandé, il s’est très vite substitué au quotidien 
d’un attaché de presse de RTL TVI. »d’un attaché de presse de RTL TVI. »

Media Relations Manager, RTL Belgium
Eddy Duhoux

« Je recommande vivement Thomas. 
Il a participé au développ ement de projets 
de mes clients avec succès. Très analytique et 
efficace. Esprit mathématique et 
grande perspicacité. 
Un atout de poids dans toute équipe. »

CEO, Graphystories
Antoine Gounel 

REFERENCES

e-Business

Analyses

Teamwork

Communication

Marketing

JS / PHP / MySQL

Design

Photoshop

Illustrator

HTML5 / CSS 3

COMPETENCES

Une formation basée sur la gestion d’une entreprise ou une organisation 
de la manière la plus automatisée et cohérente possible.

HEPHO Condorcet, Tournai
Bachelor en e-Business2015

Une formation visant le développement de compétences théoriques, 
analytiques, stratégiques et opérationnelles nécessaires à la gestion de 
la communication interactive, collaborative ou participative.

ISFSC & Universitée Saint-Louis, Bruxelles
Master Communication Interactive et CollaborativeEn cours

ETUDES ET DIPLOMES

Je fus chargé du développement du site web, des newsletters, 
de la création de plusieurs chemins de conversions, de la rédaction de 
dossiers et présentation auprès de plusieurs commissions européennes 
ainsi que d’aider et répondre aux utilisateurs de GraphyStories.

Graphystories, Bruxelles
Stage : Web & Marketing Development2015

Créations et conceptions de sites web pour les restaurateurs clients de 
Resto.be, tout en tenant compte des supports des différents navigateurs, 
de l'ergonomie et des demandes spécifiques. Je gère aussi les comptes 
sur les réseaux sociaux.

Resto.be, Zaventem
Web Designer2015 - 2019

J’ai pu apercevoir le métier d’attaché de presse. En passant de la revue de 
presse à faire systématiquement à l’organisation d’entretiens et de con-
férence de presse. Mais aussi comprendre l’importance de la communica-
tion envers les journalistes externes grâce à la rédaction de différents 
dossier et communiqués de presse.

RTL Belgium, Bruxelles
Stage : Relation Presse2019

Conception, création et gestion marketing sous différentes formes pour 
les différentes offres d’Imexso. Notamment via la création et gestion des 
différents sites internes et ceux des clients d’Imexso. Création, gestion et 
marketing des newsletters via Mailchimp ainsi que de visuels pour les 
réseaux sociaux (Facebook).

Imexso, Lembeck
Web Designer2019

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

linkedin.com/in/thomasmalice

LinkedIn

facebook.com/thomas.malice
Facebook

SUIVEZ-MOI

Permis B

Français, Anglais

www.thomasmalice.be

thomas.malice@outlook.com

0477 88 67 52

Rue de la contrescarpe 2 - 7800 Ath

Je suis quelqu’un de jovial et facile à vivre. On 
dit de moi que j’ai un esprit mathématique et 
que je suis perspicace. J’essaie toujours 
d’analyser les dés qui se présentent à moi et d’analyser les dés qui se présentent à moi et 
de trouver le moyen le plus efficace pour les 
résoudre. Toujours prêt à aider et à apprendre 
encore plus. Je pense pourvoir être un atout 
dans votre équipe.

PROFIL

Web Designer

THOMAS
MALICE


