
 

Paul DAVIES 

Appt 35, Bât. A, 1, Résidence Belle Vue, 60000, Beauvais 

07. 85. 00. 49. 96 

SIRET 817 688 070 00017 

Courriel : roots66andrisin@yahoo.com 

Né le 05/06/66 

Marié, 1 enfant 

 

FORMATION (diplômes, mémoires, écoles) 

 1995 - Licence (Bac+3), Faculté d’études culturelles et critiques, Psalter Lane School of Art, 

Sheffield Hallam University, Angleterre 

 Bac (histoire de l’art), Reading Adult College, Reading. 

 Bac (art, anglais, économie, politique) The Oratory School, Woodcote 

 Brevet de collège en linguistique, The Oratory School, Woodcote 

 Certificat de Berkshire NHS Mental Health Services/Reading University ‘Talking To People’ 

 

EXPÉRIENCES (emplois, jobs) 

2016-03 à maintenant  

 

 Formateur d'anglais 

 

2013- à maintenant  

 

 Correcteur d'anglais 

 

1998-à maintenant 

 

 Directeur général, Pyramid Properties (UK) Ltd. Achat et restauration des biens immobiliers et leur 

transformation en logements sociaux. Management des propriétés accrédités et transformés en tant que logements 

sociaux et le travail avec la Mairie de Reading. Travail avec Reading Borough Council Deposit Guarantee Scheme 
(le schéma de dépôt de caution solidaire auprès de la mairie de Reading), Launchpad Young Single Homeless 

Project (le projet pour les isolés, les solitaires et les jeunes SDF) et the Royal British Legion (Légion Royale 

Britannique), placement des jeunes vulnérables (spécialement ceux qui sont sortis des hôpitaux, des prisons, des 

centres de détention pour les jeunes), logements d’urgence pour les SDFs et les ex-militaires.  
 

2008-2014 

 

 Partenaire in Big 40 Events 

 

2007-2008 

 

 Professeur d’anglais et d’expression écrite à Acute Day Services Ward (l’hôpital de jour ou de séjour court) 
Prospect Park Psychiatric Hospital (l’hôpital psychiatrique Prospect Park) à Reading. Le développement et l’usage 

pratique de technique “picture jamming” en tant que thérapie occupationnelle.  

 

1995-1998 
 

 Partenaire à ARP Commercial Property Services. Acquisition et management des contrats de maintenance 

d’urgence des bâtiments industriels ou autres. Travaux de construction, d’installation et de restauration des 

magasins, des bureaux, des usines dans les environs de Berkshire and Oxfordshire.  
 

1985-1989 

 

 Billetterie de Reading. Design des layouts, artiste paste-up, imprimeur des techniques: off-set, litho, du type fixé, 
digital. Assistance et développement de la technologie et pratique de l’impression des billets. Invention et 

développement de l’impression horizontale des billets (avant la seule technique disponible était l’impression 

verticale)  
 

 

LANGUES & INFORMATIQUE 

Langues niveau bilingue :  anglais (langue maternelle), français (débutant), russe (débutant) 

CENTRES D’INTÉRÊT 

Organisation des concerts 

Animation d’une émission radio - Rudies’ back in town (avant Paul Lazarus resurrection show à Reading 4 U) DJ en vinyle - 

blues, soul, ska, rocksteady, glam, r’n’b 


