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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

LANGUES ET INFORMATIQUES

CENTRES D’INTERET

2014 / 2015 : 

2012 / 2014 :

2012 :

2014 / 2015 : 
12 mois

2014 / 2015 : 

2013 : 
13 semaines

2012 : 
2 semaines

2011 / 2009 : 
3 semaines

Anglais :

Allemand :

Outils 
informatiques :

Association :

Sports :

Licence professionnelle « Infographie paysagère » - Epinal 88

BTS « Aménagements paysagers » mention bien - Nancy 54 

Baccalauréat scientifique mention assez bien, section européenne - Toul 54 

Assistante du paysagiste dans l’entreprise Vincent Paysage en apprentissage - 
Ancy-sur-Moselle 57

Mise en place de l’infographie dans l’entreprise, suivi de projet depuis la phase 
création à la réalisation. 

Aides ponctuelles à la boulangerie Dell’essa - Bicqueley 54
Aide à la préparation du pain et de viennoiseries, vente, nettoyage

Assistante du concepteur paysagiste chez Qualité Paysage - Dombasle 54
Réalisation de plans, devis, accueil téléphonique, suivi de projet et terrain. 
Outil utilisé : Photoshop

Assistante du pépiniériste dans la Pépinière Houot - Dongermain 54
Découverte de l’organisation d’une pépinière, entretien des plantes, étiquettage, 
relation clientèle, création de massifs pour leur porte ouverte

Aide bénévole à la cantine du centre de loisirs - Chaudeney sur Moselle 54
Réception des plats, service et nettoyage

Niveau scolaire

Niveau scolaire, section européenne

Suite Microsoft Office : Word, Excel, Powerpoint
Suite Adobe Creative : Photoshop, Indesign, Illustrator
Autres logiciels : Gimp, Autocad, Sketchup

Contribution aux manifestations organisées - vide grenier, 14 juillet, etc.
la MJC les Naux de Chaudeney 54

Licenciée du club A.L Toul Volley - niveau régional
Danse, fitness

REVEST Stéphanie               21 ans - née le 19 Février 1994 à Essey-les-Nancy (54)
63 le Grand Jardin 
54200 CHAUDENEY SUR MOSELLE
steph.revest@gmail.com  
Tél : 06.81.29.41.76                   Permis B - véhicule


