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André Vanderschueren
Directement issu dumonde de l'ingénierie, André s'est construit une solide
expérience, notamment enmatière de développement de cartes et de produits
électroniques dans les secteurs des télécommunications, de la mesure et des
réseaux, avant de s'investir dans la rédaction technique. Fondateur et gérant
d'ASTeC, il est également formateur certifié sur les logiciels d'aide à la rédaction
techniqueMadCap.

FORMATION

1993 Ingénieur civil électricien (électronique) - Grande distinction, Université de Liège



COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES
Langues

Français (languematernelle)

Anglais (expression +++ compréhension +++)

Logiciels

MS-Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio)

AuthorIT, MadCap Flare, RoboHelp (outils de gestion de documentation), Wordfast (TM -
mémoire de traduction)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Gérant et Technical Writer - société ASTeC

EVS Documentation des serveurs vidéo et de divers outils logiciels.
Migration vers Madcap Flare

Medex et General Electric Documentation utilisateur et maintenance d’appareils de
radiologie dans le domainemédical et vétérinaire

Automation & Robotics Documentation utilisateur, procédures demaintenance et de
calibrage des différentes machines et des instruments

Babelway Documentation utilisateur du logiciel d’intégration B2B

Pyramiq Documentation utilisateur, configuration et comptabilité du
logiciel DLex de gestion des cabinets d’avocats

Synerglass Soft Documentation utilisateur et configuration d’un ERP dédié au
traitement des verres plats

SITA Documentation technique et utilisateur du systèmeOrdibord,
modules des serveurs et systèmes embarqués dans les camions

TA-Hydronics Documentation utilisateur du logiciel TA Select 4 pour le calcul
hydronique et la sélection des composants

Divers Documentation utilisateur et manuels demaintenance de
machines d’extrusion, documentation technique dematériel
médical, de cartes de vision industrielle, traductions
techniques…

Expériences antérieures

2005 - 2007 Technical Writer - Euresys

Prise en charge de la documentation en anglais des produits hardware et software,
contenu et mise en forme

Rédaction de textes et présentations à caractère technique

2001 - 2005 Ingénieur de développement hardware - Euresys

Étude et développement de cartes d’acquisition pour caméras de vidéosurveillance
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et caméras industrielles.

Gestion des projets et du planning de l’équipe de développement et rapport à la
direction

1999 - 2001 Chef de projet - ADTech

Étude et développement d’un switch ethernet en versionmodulaire dans le cadre
des projets VoIP de la société

1998 - 1999 Chef de projet - Alcatel ETCA

Étude et développement d’un terminal modulaire de téléphonie par le câble de
télédistribution.

1996 - 1997 Consultant - Altran

Ingénieur de projet chez Alcatel ETCA en électronique, alimentations,
télécommunications et automatisation de tests et demesures.

1994 - 1996 Ingénieur de recherches - Université de Liège

Travail de recherches et développements électroniques et informatiques,
automatisation de chaînes demesures, développement de circuits.

1992 Ingénieur stagiaire

Stage de trois semaines au centre de recherches des British Telecom (Grande-
Bretagne). Programmation d'une interface graphique
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