
architecte Paysagiste         paysagiste  dplg  
Sophie QUEVAL ° 10 rue Parmentier Etage 2 porte 41 ° 88000 EPINAL 

so.queval@laposte.net ° 06.70.33.54.36 ° Permi B+Véhicule

Intérims

Intérêts

Paysagiste Conseil 
      

Paysagiste Concepteur Projeteur
      

Rédaction de Conseils sur “requalifier les espaces publics 
de la cité-jardin Bruno de Dourges” et “l’implantation d’un 
centre commercial à Oye-plage”. Tvx effectués : analyse/diag/
propositions d’aménagements/présentation aux élus.
Participation expositions et séminaire (plastification, accueil, 
affichage...).

Rénovation urbaine du quartier des Coteaux / Mulhouse Etude 
de définition. Tvx effectués : CAO/DAO sur le volet paysager/
recherche documentaire. Travail en équipe avec chef de projet.
Etude Préalable Réhabilitation de la caserne de Romainville.  
Conception d’un garde-corps pour le LFA Lille Sud  

Paysagiste Ouvrier Chiffreur 
 

Réalisation travaux chantier du “Jardin potager du XXIè 
siècle” à Wazemmes - Lille (59) : terrassements/fondations/
bordurations/revêtements/plantations.
Demande de prix fournitures, calcul déboursés chantiers, 
réponse aux appels d’offres.

Savoirs-métier

Informatique 

Langues

Autres

Infographie paysagère - Faculté des Sciences d’Epinal
Paysagiste dplg. - ENSAP de Lille.
BTS Aménagements Paysagers - IAH de Genech.

formAtIonS

ComPétenCeS

exPérIenCeS
ProfeSSIonneLLeS

AUtreS

Missions contractuelles : conseils et études pré-opérationnelles. 
Mission de maîtrise d’oeuvres : conception projets urbains/
paysagers, espaces publics, espaces naturels (Esquisse, AVP, 
Pro). Bonnes connaissances de la Technique et des végétaux. 

Bon niveau Autocad, Photoshop, Illustrator, Indesign et suite 
Office. Aisance et adaptabilité autres matériels.

Anglais lu, écrit, parlé (bon), allemand, lu, écrit parlé (notions).

Capacités manuelles, graphiques, et rédactionnelles. Aptitude  
communication de projet  et travail en équipe. Goût du terrain, 
rigoureuse.

 CAUE62 - Arras (62) - Stage 2009 

Agence Nicolas Michelin et Associés - Paris (75) - Stage 2007

SOREVE - Groupe TERENVI - Templemars (59) - Stage 2006 

2011
2010
2006

Travaux 2011 : préparatrice de commande/KIABI, pose antivols 
et tenue  de cabines/H&M, tenue de caisse/BABOU, assemblage 
et emballage/Connectis.

Culturels :cinéma, expositions, lectures.
Loisirs : jardinage, arts plastiques.


