curriculum vitae

xavier tackoen
Administrateur-délégué
Licencié en sciences commerciales
M: xavier@espaces-mobilites.com
T: +32 (0)2 513 13 36
Né à Bruxelles en 1979
Domicilié à Jette (Bruxelles)

Parcours professionnel
• Depuis 2012		
Administrateur délégué du bureau d’études Espaces-Mobilités
• 2009-2011		
Chargé de mission pour le bureau d’études Espaces-Mobilités
• 2003-2010		
Adjoint à la Direction du Centre Interuniversitaire d’Etude de la Mobilité (CIEM)
Formation
• 2002-2003		
• 1998-2002		

Maîtrise en gestion des transports (CIEM c/o ULB)
Licence en sciences commerciales et de gestion (ICHEC)

Langues
• Francophone
• Pratique courante du néerlandais et de l’anglais
• Pratique occasionnelle de l’allemand
Connaissances informatiques
• MS Office
• Gestion de sites Web : Joomla, Rapid Weaver, Drupal, IWeb,
• Softwares de gestion : Smartsheets, KoalaBoox
• Google Earth Pro
Projets récents
• Mission d’assistance technique à la Commission Régionale vélo – SPW (2013-2014)
• Plan stratégique pour l’accessibilité et le développement d’initiatives de mobilité alternative sur les campus
de l’ULB (2014)
• Mission d’assistance technique pour la création de parkings de covoiturage sur des espaces privés ouverts
au public – SPW (2012-2014)
• Rédaction de la publication finale du projet européen Ticket to Kyoto - STIB (2013-2014)
• SESSAM : Schéma d’accessibilité et de mobilité du Sud de l’Entre Sambre et Meuse pour la Région wallonne
– SPW – IGRETEC – BEP (2012-2013)
• Etude de mobilité pour l’implantation d’un centre multifonctionnel sur le site du stade Jesse Owens à
Neerpede – Commune d’Anderlecht (2013)
• Etude de faisabilité d’un système de covoiturage dynamique en Région wallonne - SPW (2011-2012)
• Mobil40 : Etude prospective sur la mobilité en Région bruxelloise à l’horizon 2040 – Bruxelles-Mobilité
(2011-2014)
• Plan communal de mobilité de la Ville de Bruxelles (2009-2012)
• Etude sur l’implantation de parkings de covoiturage dans le Brabant wallon – Province du Brabant wallon
(2010-2011)
• Plan stratégique pour le transport de marchandises en Région de Bruxelles-Capitale (2010-2011)
• Plan provincial de mobilité du Brabant wallon (2009-2010)
• Formation Think Tram Bus pour le compte de la STIB et de Bruxelles-Mobilité (2008-2011)
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