
 

Dimitri Cranshoff 

  

 
 INFORMATIONS PERSONNELLES  

 
Belge, né le 28/04/1989  
Adresse : Aux Grands Champs, 
 28 4052 Beaufays  
TEL : 04/3683467 
04 343 99 39  
Mail : dimitribbc@gmail.com  

 
FORMATIONS  
 
Formation énergies renouvelables, Forem  Verviers  
02/12/2013 – 10/12/2013  
Formations assurée par « Objectif 2050 asbl » sur les différentes filières énergétiques, leur rentabilité et 
leur bilan CO²  

 
Université de Liège, Campus d’Arlon  
2011 - 05/09/2013  
Master en sciences et gestion de l’environnement, finalité interfaces sociétés-environnements (obtenu 
avec distinction)  
Mémoire « L’insertion et la cohésion sociale via l’environnement, Projet Jardin Partage et Savoirs »  
Trésorier du CEECA (cercle des étudiants en environnement du campus d’Arlon) et organisateur au sein du 
comité des fêtes  
 
Université de Liège, Campus d’Arlon  
2010-2011  
Passerelle ULg, master en sciences et gestion de l’environnement  
 

Haute Ecole de la Province de Liège, La Reid  
2007-2010  
Bachelier en agronomie, finalité environnement  
TFE : Sensibilisation à l’Utilisation Rationnelle de l’Energie pour un public de primo- arrivants et 
d’analphabètes  
 
Athénée Royal de Chênée  
2001-2007  
Humanités générales, option sciences fortes et langues  
Corédacteur en chef du journal de l’école (« Le Relativiste »), 2006-2007  



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
 
Professeur sciences horticoles| école d’horticulture (Centre Leonard Defrance)  
14/5/2013 – 20/06/2013  
Remplacement pour des cours de « techniques horticoles », « horticulture générale »,  
« phytopharmacie & phytopathologie »,…  
 
Coordinateur des projets nord & animateur| Los Niños de Gaïa ASBL  
15/9/2013 – x  
Création (de supports) d’animations et des projets : économies d’énergies, l’assiette monstrueuse de 
Monsanto, la dette publique et l’O.C.,…  

Animations pour asbl, régies de quartier, CPAS, etc.  
 
Animateur-consultant | Eco Guerreros  
0 3/01/2014 – 15/03/2014 (volontariat au Pérou)  
Création d’outils de sensibilisation (écoles, groupes, etc.)  

Participation aux plans de communication  
 
Animateur chargé de projet| Revert ASBL  
05/03/2013 – 30/05/2013 (stagiaire)  
Participation à l’élaboration du projet « Jardin Partage et Savoirs »  

Recherche et étude des possibilités de mise en place d’un jardin collectif  

Travail de recherche de données auprès des jardins collectifs et/ou d’insertion socioprofessionnelle  
 
Animateur, créateur de support pédagogique | Revert ASBL  
05/10/2009 – 10/01/2010 (stagiaire)  
Création d’un support d’animation sur les économies d’énergies (URE) pour un public composé de 
primo-arrivants, d’illettrés et d’analphabètes  
 
Stand lors de la Journée de l’énergie (au palais des Congrès de liège)  
 
LANGUES  
Français, langue maternelle  
Anglais, niveau avancé  
Espagnol, niveau moyen (lire et conversations basiques : B2) immersion de 3 mois au Pérou  
 
COMPETENCES  
utiliser Microsoft Office (PWP, Word, Excel)  

vulgariser des connaissances scientifiques et techniques, fluidifier l’information et la transmettre.  

participer à la conscientisation aux enjeux de la protection de l’environnement  

m’adapter à des publics variés et aimer transmettre mes connaissances  
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
Coordinateur des projets nord de l’asbl « Los niños de Gaïa » (projets socio-environnementaux autour de 

l’Utilisation Rationnelle et Responsable des Ressources) 


