Quentin HAXHE

Storytelling

Press relations

Fast learner Out of the box
Problem solver

Strategy

Team player

Networking Assertive

Win-win Deal maker
Critical thinker

Politics

04/16
10/16

Représentant d’intérêts (Conseiller Hôpitaux) > Santhea

01/15
04/16

Assistant parlementaire > Parlement bruxellois

01/13
10/14

Conseiller Contrats de quartier
Attaché de presse > Cabinet politique > Ville de Bruxelles

01/12
12/12

Responsable de campagne
Conseiller en charge du Tourisme > Cabinet politique

Writting skills

Langues

Défense d’intérêts auprès des institutions (INAMI, Cabinets ministériels, …)
Information juridique et technique des membres (notes et synthèses)
Dé nition de la stratégie de communication du parlementaire
Suivi de la politique scale, de l’emploi et de développement territorial

Coordination d’équipes multidisciplinaires sur des projets innovants (>10M€)
Négociation au niveau politique, associatif et citoyen
Communication et processus participatif sur de grands projets urbanistiques
Expérience dans un environnement de travail néerlandophone

Gestion globale de la campagne électorale :
- Coordination d’équipes, organisation d’événements, gestion de l’agenda,...
- Conception de publications et d’actions pour différents candidats
Supervision de la politique touristique, des grands événements et des subsides

07/11
01/12

Attaché de presse > Cabinet politique > Ville de Bruxelles

Néerlandais

02/11
07/11

Assistant parlementaire > Parlement bruxellois

Anglais

03/08
03/11

Assistant nancier > Les Cuisines bruxelloises

Français

Langue maternelle
Capacité rédactionnelle professionnelle

Compétence professionnelle écrite et orale
Selor Articles 8, 9§2 élémentaire, 10 et 14

Compétence professionnelle écrite et orale
Cambridge First Certi cate in English (2001)

Expériences professionnelles

Skills

Relations publiques
Communication de crise
Stratégie de communication

Capacité communicationnelle multimédia (presse, radio, télévision, web, ...)
- Rédaction de communiqués et de dossiers de presse
- Organisation de conférences de presse
Communication de crise et community management

Connaissance concrète et effective du fonctionnement institutionnel belge
Rédaction d’interpellations et suivi de l’activité parlementaire
Comptabilité analytique et gestion nancière
Supervision de l’implémentation d’un Entreprise Resource Planning

Espagnol

2017
2009
2010

Centres d’intérêt
Hockey : 5 fois champion de Belgique (1995-2001)
Vainqueur du concours Mini-entreprises Belgique (2000-01)
Voyages : 1 an à l’étranger (Londres, Brésil, Pays-Bas),
4 mois en Amérique du Sud, 40 jours de Prague à So a,
40 jours de Kiev à Stockholm, 1 mois en Inde,...
Photo, philosophie, politique, badminton, street golf

2003
2007
2002
2005

Communication d’entreprise et gestion d’événement
> Ihecs Academy
Formation intensive de 3 mois en com web, de crise, interne et externe, events,...

Master en Information et communication > ULB - Mémoire non-remis
Mémoire : Du storytelling comme outil de communication politique : le cas de Nicolas Sarkozy

Master en Sciences politiques > ULB - Distinction
Mémoire : Les réductions de cotisations à la Sécurité sociale, une politique de l’emploi ef cace en Belgique ?

Bachelor en Sciences politiques

> ULB - Distinction

Bachelor en Sciences économiques > ULB - Satisfaction

MS Of ce, Facebook Blueprint, Google Analytics Certi cation

Né le 2 mars 1983 - Rue Bodeghem, 84/5 – 1000 Bruxelles - qhaxhe@gmail.com – 0479/21.74.70

Etudes et Formations

Bonne capacité communicationnelle

