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Marié
Permis de conduire B

EXPERIENCE

Formateur d’un stage de taille des vieux arbres fruitiers, La Gaumette, Florenville 02-2016
Jardinier écologique pour chèques ALE à Wuustwezel et à Florenville :
entretien des jardins privés biologiques ainsi que du potager en permaculture de la Ferme
de Bois-le-Comte, Villers-devant-Orval

03-2012 –
maintenant

Bénevole Ecovillage Lientourel, Saint-Afrique, France :
permaculture

07-2012 - 08-2012

Moniteur de personnes handicapées dans une ferme biodynamique Stichting De 
Beukenhof, Breda, Pays-Bas :
potager, compost, serre, paniers de légumes, bénévole

03-2011 – 07-2012

Professeur pour élèves difciles école Steiner, Loenhout :
leçons de chimie et physique, poterie/céramique, bénévole

01-2010 - 06-2011

Helpdesk, Centric Managed ICT Services, Emmen, plus tard Assen, Pays-Bas 06-1999 – 03-2011

Maraichage biologique de Gerard Buitelaar, Exloërveen, Pays-Bas :
potager, paniers de légumes, bénévole

07-1994 – 12-1998

Associé dans magasin d'alimentation et produits naturels Markander, Emmen, Pays-Bas :
vente, informer sur l'alimentation naturelle, l'écologie et la biodynamie

04-1992 – 06-1994

Employé dans l'atelier de céramique De Gouden Hand, Dokkum, Pays-Bas :
potier artisanal et vente

08-1988 – 07-1991

Employé dans magasin d'alimentation et produits naturels De Zonnepoort, La Haye, Pays-
Bas :
vente, informer sur l''alimentation naturelle

04-1987 – 06-1988

Employé dans le centre de conférence et activités pour la jeunesse Noverosa, Doornspijk, 
Pays-Bas :
e.a. entretien du jardin biologique, roseraie et bois

10-1985 – 02-1987

Employé dans ferme éducative Colmschate, Deventer, Pays-Bas :
e.a. activités avec des enfants dans le jardin, entretien du potager, fourrages, bénévole 

08-1984 – 10-1985

Stagiaire à la ferme Mariahoeve, Dinteloord, ferme Van der Poel, Rijpwetering et Centre 
de recherche agronomique Cabo, Wageningen, Pays-Bas

1980 – 1983

Employé à la ferme Mariahoeve (agriculture), Dinteloord, Pays-Bas 06-1979 – 12-1979

ETUDES, COURS ET FORMATIONS

Cours de Permaculture Bois-le-Comte, Villers-devant-Orval, certifé 10-2014 – 05-2015
Cours de taille des arbres fruitiers, Regionaal Landschap de Voorkempen vzw 11-2012
Postgraduat Steiner-ortho(ped)agogie de Plantijn Hogeschool Anvers en collaboration de
Michaëlis vzw, Berchem

09-2011 – 07-2012

Divers cours en informatique, Centric MIS Emmen, Pays-Bas, certifcat 06-1999 - 05-2010
Ecole de Techniques de la céramique artisanale, Crabeth-College, Gouda, Pays-Bas, 
diplômé

08-1989 – 07-1991

Ecole supérieure d'agronomie Deventer, spécialisation agriculture biologique et 
biodynamie Pays-Bas, diplômé (Bachelor) 

01-1980 – 06-1984

mailto:thomas.van.loenhout@gmail.com?subject=Curriculum%20vitae


Atheneum-B, Aloysiuscollege, La Haye, Pays-Bas, diplômé 08-1970 – 06-1977

CONNAISSANCES

Agriculture et maraîchage biologique, biodynamique, permaculture
Botanique ; rotations de culture
Informatique : e.a. logiciel de traitement de texte, de photographies, tableur 
Anglais et Allemand : bonnes connaissances, Français : connaissance sufsante
Néerlandais : langue maternelle

ATOUTS

• Esprit d'équipe et collégial
• respectueux
• capacité d'expliquer clairement
• sens de l'écoute et de la communication

• capable de relativiser
• sens des responsabilités
• empathique
• intègre

• patient
• précis, méticuleux, 
souci du travail bien fait
• créatif
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