
Pauline FRONGIA 
21 Bis rue de Montmorency 

95230 Soisy sous Montmorency
 06 28 40 40 25, pauline.frongia@gmail.com

Infographiste & as
sistante du paysag

iste

FORMATIONS ET DIPLOMES

2014/2015 :  Licence professionnelle Infographie paysagère (Epinal 88). 
Apprentissage de la maîtrise de l’outil informatique dans la mise en forme d’un projet, des études 
préléminaires aux phases opérationnelles. Découverte et pratique des différents logiciels d’infographie.

2013/2014 :  Deuxième année de BTS Aménagements Paysagers (Nantes 44).

2011/2013 :  BTS Aménagement Paysager (Coutances 50). 

Juin 2011 :  BAC Professionnel Travaux Paysagers (Angers 49). 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES dans le domaine du paysage

2014 / 2015 :  Apprentissage chez Pinson Paysage (Andilly 95). 

2012 / 2013 : 10 semaines  chez Hortus Concept (34) 
Conception assistée par ordinateur sur Jardicad. Comptabilité, réalisation de factures et devis.
Déplacements autonomes pour aller chercher des végétaux et pour faire des relevés.

2012 :   15 jours chez Entreprise Simon Patrice Paysagiste (37) .
Travail de création d’aménagements paysagers sur le terrain

2012 :   1 mois chez RHS Garden Roosemore (Angleterre) 
Entretien des 40 ha du jardin (taille, découpe des bordures et plantations). 
Multiplication de végétaux par bouturage.

2011 :   3 semaines  chez Cap Vert Paysage (37) 
Suivi des ouvriers sur les chantiers, exécution de différentes tâches sur le terrain.

2009 / 2010 :  10 semaines chez Entreprise Simon Patrice Paysagiste (37) 
Découverte et application du métier dans son ensemble : création, entretien et plantations.

2010 :   1 mois au Jardin botanique de Vauville (50) 
Entretien du jardin et des plantes de la pépinière, rempotage. Visites guidées aux public.

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2014 :   7 semaines  chez SAS Oliviers frères 
Travail sous serre dans la culture de plans de tomates.
Entretien des pieds et récolte des fruits pour la vente.

2011:   1 mois chez Auchan St Cyr (37)
Mise en rayon, gestion des stocks et des ruptures, fascing du rayon.

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES

Outils informatiques:  
- Suite Microsoft Office : 
   Word, Excel, PowerPoint
-  Suite Open office : Writer, 
    Calc,
- Suite Adobe : InDesign, 
   Illustrator, Photoshop,
- Dessin technique : 
   Autocad, 
- 3D : Sketchup. 

Autres diplômes: 
Titulaire du permis B, 
véhicule personnel, titulaire 
du CACES et du PSC.
 

Centres d’intérêts : 
Jardinage, décoration 
intérieure, bricolage.

Sports : 
Equitation, kayak, endurance, 
natation.
  


