
Thomas Lefebvre

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Événementiel :
- Intellitix (compagnie de technologie d’événements de grande taille) 
(2013-2019) Rôles : Chef de l’équipe technique; gestion de logistique; 
montage/ démontage; accompagnement des clients. 
- Nuit des Sans-Abri (Événement de sensibilisation à la précarité) 
(oct. 2017 & sept.- oct. 2019) Rôles : Assistant de production : impliqué 
dans l’organisation complète de l’événement. 
- En temps et Lieu (Collectif de conception et réalisation /
Aménagement temporaire) (été 2019) Rôles : Conception et installation 
de projets artistiques dans l’espace public. 
- Le Hall (Entreprise de planification d’événements) (2016-2020) 
Rôles : Chef d’équipe; responsable des besoins techniques sur le terrain; 
montage / démontage; participation artistique (muraliste, peinture en 
direct, exposition d’oeuvre). 
- Cuisine ta ville (Événement de sensibilisation sur l’immigration) 
(mai 2019) Rôles : Montage / démontage; responsable de l’éclairage; 
responsable des besoins techniques sur le terrain. 
- 375e Montréal (Festival de la ville de Montréal) (mai-octobre 2017) 
Rôles : Gestion d’équipes de bénévoles. 
- Pinkcloud (Organisateur d’événements) (2009-2020) Rôles : Gestion 
et coordination de projets; participation artistique (responsable des 
décors, exposition d’oeuvre, peinture en direct); montage / démontage. 
- Escales improbables (Festival Montréal) (2010 -2012) Rôles: 
Gestion et coordination de projets; montage/ démontage; participation 
artistique (responsable des décors, exposition d’oeuvre).

Design graphique & Design Web :
- Smedlink (Cours de médecine sexuelle en ligne) (septembre 
2016- décembre 2019) Rôles : co-fondateur; chef d’équipe; chargé 
de projet; graphiste, infographiste, designer web; animateur vidéo; UX UI; 
illustrateur.

Autre :
- Jukado (Distributeur d’équipement d’arts martiaux) (automne 2013- 
printemps 2015) Rôles : service a la clientèle, entrepôt, responsable 
de la broderie, représentant sur événement, montage de plateforme de 
judo.

FORMATION
- AEP design graphique (2014-
2015) collège Salette 

- AEP design web (2016) college 
Salette

LANGUES
Français 
Anglais
Espagnol

LOGICIELS
Photoshop 
Illustrator
Indesign
After effect
SketchUp
Word
Excel
Paint
Autocad

Profil : Jeune homme de 28 ans, énergique, positif et en constant 
apprentissage. Très axé solution, je suis quelqu’un qui aime travailler en 
équipe et endosser des responsabilités.

INFORMATIONS
 Rue Pied du Thier-à-Liège 78, 
4000 Liège 
 +32 470-06-46-90 
 thom.lefebvre2004@gmail.com


