
Apprentissage Assistant concepteur - Entreprise Flubacker Paysage - St Marie (25) - Contrat 
d’apprentissage de 1 an
• Conception de projets en milieu privé
• Edition de devis

• Préparation et suivi de chantier

Stage d’assistant en bureau d’étude - Jardin Vert Anis - Villandry (37) - 3 mois
• Créaton d’un projet d’amenagement de bergerie en bord de Loire
• Conception : suivi de phase PRO, communication PRO, retouche PRO.

• Suivi de chantier

Stage de technicien au service risques inondations - PMA (Pays de Montbéliard 
Agglomération (25) ) - 3 mois
• Etat des lieux du cours d’eau ‘la Feschotte’,
• Etat des lieux ds travaux d’entretien du cours d’eau,
• Analyse des travaux d’aménagement effecutés,
• Réalisation de plan pour la piste cyclable de Courcelles-les-Montbeliard,

• Proposition de palette végétale pour un aménagement événementiel.

Emploi saisonnier de technicien espace vert - Commune d’Ychoux (40) - 2 mois
• Travaux d’entretien, tonte et débroussaillage.

Technicien au Service technique - Mairie de Beaucourt (90) - 2 semaines
• Lecture de paysage et transcription sur plan des Hauts de Beaucourt
• Etat des lieux du parc Japy

Stage d’ouvrier payagiste - Laurent Paysage - Dasle (25) - 2 semaines
• Travaux d’entretien paysager et de maçonnerie paysagère.

2012 / 2014 : BTSa Aménagement paysager
   Legta Lucien QUELET Valdoie (90)

2014 / 2015 : Bachelier en architecture des jardins et du paysage
   ISIA Gembloux (Belgique)

2016 / 2017 : Licence professionnelle Infographie paysagère
   CFA Roville-aux-chênes Épinal (88)
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Formations

Experiences professionnelles

Outils Graphiques

Formation et activitées extra-professionnelle

Curriculum Vitae

Maîtrise du pack Office
Utilisation des logiciels : Photoshop / Indesign / Illustrator, 
    AutoCAD / Sketchup  / VectorWorks.

Brevet SST,
Certiphyto,
Niveau d’anglais correct,
Suivi d’événements comme Paysalia ou le Festival des jardins de Chaumont-sur-Loire,
Intérêt pour le voyage et la découverte de cultures étrangères,
Membre d’une association de jeux de societé. 

Travail personnel sur diverses techniques graphiques (crayon, aquarelle).


