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Langues :

Francais : Langue mater-
nelle
(Projet Voltaire : Score de 
420)
Anglais : Scolaire 
Allemand : Scolaire 

BOULONET Arthur 
                              21 ans                                                                                                                                              
                          25/05/1996
               20 avenue Alphonse                                                                                                                                         
               Cherrier 92 330 SCEAUX 
                  aboulonet@gmail.com
           
                         06 01 09 93 34
            
                  Permis B / Non véhiculé

Logiciel informatique :
•	 Word :
•	 Excel :  
•	 Powerpoint :
•	 Auto Cad :
•	 Sketchup :
•	 Indesign :
•	 Photoshop : 

•	 SST : Sauveteur secouriste du 
Travail 

•	 AIPR : Autorisation d’interven-
tion à proximité des réseaux 

Informations 
complémentaires :

Centres d’intérêt :

Licence Infographie Paysagère 

Formation :

2017 - 2018 : Licence professionnelle en Infographie Paysagère à Epinal

2016 - 2017 : Licence professionnelle GMCAE (Gestion de Management et d’Aména-
gement de l’Espace) à Tecomah / IUT de Rambouillet 

2014 - 2016 : BTS Aménagement Paysager à Tecomah 

2013 - 2014 : Bac scientifique option science et vie de la terre au lycée Marie Curie

Expériences professionnelles : 

Sept. 2017 - Août 2018 : Mairie de Paris - 13ème arrondissement de Paris Direction 
des Espaces Verts et de l’environnement.

Sept. 2016 - Sept. 2017 (1 an) : DISNEYLAND PARIS Marne la Vallée -                    
Apprenti conducteur de travaux dans le cadre de la licence GMCAE
- Réalisation de BPU (chiffrage de chantier) pour lancer un appel d’offre 
- Visite technique avec les entreprises solicitées pour présenter les travaux à réaliser 
- Suivi des chantiers en cours y compris de la sécurité (Hôtels Cheyenne, New Port Bay Club, Tool 
Box : Projet Star Wars, ....) 
- Travaux de nuit pour suivre le chantier de la plantation des arbres sur les pentes du chateau 

Octobre 2016 (1 mois) : Mairie de Sceaux - Direction de l’Aménagement de         
l’urbanisme et des services techniques - stage BTSA Aménagement Paysager
- Réalisation de deux propositions d’aménagement sur la ville de Sceaux : Le cimetière et le quartier 
Charaire
- Rédaction d’un compte rendu suite à une visite dans une crèche afin de la sécuriser et de l’embellir

Juin - Juillet 2015 (2 mois) : Société ART VERT - Chatillon (92) - stage BTSA Amé-
nagement Paysager 
- Entretien d’espaces verts (particuliers et résidence) 
- Chantier de création d’un jardin chez un particulier
 
Octobre - Novembre 2014 (2 semaines) : SOFRAEVE - Bagneux (92) - stage de 
BTSA Aménagement Paysager 
- Mise en jauge de végétaux 
- Entretien 
- Plantations d’arbustes et de plantes bisanuelles 
- Création d’un espace vert devant l’Eglise de Bagneux 

Août 2014 et 2015 (CDD) : Mairie de Sceaux - Direction de l’Aménagement de         
l’urbanisme et des services techniques - Agent technique territorial 
- Entretien de massifs et parterres fleuris 
- Tailles haies

             
                Voyage 
             
                Escalade 

               Badminton 

               Théatre 

             
               
                 Découverte de jardins 
et de botanique


