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CompétenCes

Formation / parCours sColaire

expérienCe proFessionnelle

autre

25 ans
Tél: 06 26 51 69 85
Mail: arthurfayolle@live.fr
Adresse: 35 rue du Général Chanzy, 
Apt 271
62100 Calais

Titulaire d’une licence Infographie Paysagère, je 
maitrîse tous les logiciels informatiques utiles à 
la conception et à la mise en page d’un projet, 
je recherche actuellement un premier emploi 
qui me permettra de mettre en avant toutes les 
compétences acquises cette année. 

Langues

Logiciels

Anglais

Photoshop

Autocad

2018/2019 - Licence pro Infographie Paysagère - CESS Epinal
Informatique, CAO-DAO, arts graphiques, vidéos Sketchup, 
démarche de projet.

2018 - Bachelor Urbanisme - AERES University
Lecture et analyse du paysage, problématiques d’urbanisme, 
agriculture urbaine. Cours en anglais. Non diplomé.

2017 - BTS Aménagements Paysagers - Institut de Genech
Histoire du paysage, biologie, infographie, topographie, techniques 
de plantation, d’entretien, etc.
Organisation de la Fête des Plantes de l’école en projet de 
groupe.

2015 - Licence pro Energies Renouvelables - IUT Calais
Contextes environnementaux et économiques, bâtiments HQE, 
sources d’énergies en chaleur et électricité, etc.

2014 - DEUST Bâtiment et Construction - CUEEP Calais
Réalisaton de plans de masse et coupes techniques avec 
Autocad, physique et thermique du bâtiment, acoustique, études 
de prix, etc.

Février 2019 - Mai 2019
Stage - Atelier KVDS - Marcq-en-Baroeul (59)
Réalisation de plans techniques sur autocad, modélisation d’amé-
nagements avec Sketchup, utilisation de Photoshop pour la réali-
sation de plan masse et coupes paysagères, et d’Indesign pour la 
mise en page de documents.

Juillet 2016 - Septembre 2016
Stage - Savreux - St-Martin-au-Laert (62)
Travail sur chantier sous la tutuelle d’un chef de chantier:
engazonnement, plantations, installation de clôtures, etc.
Implication dans une étude de prix pour un projet de 200 nou-
veaux logements.

Octobre 2016
Stage - Kilmokea - Irlande
Travail d’entretien dans un jardin privé de 3 hectares ouvert au 
public. Dialogues avec les visiteurs et les propriétaires.
Communication en anglais.

Juillet 2015 - Septembre 2015
Stage - Dalkia - Boulogne sur Mer (62)
Maintenance de la piscine-patinoire Hélicéa à Boulogne sur Mer:
analyse des eaux (quantité de chlore, pH, etc), control de la tem-
pérature, vérification des différents équipements.

Juillet 2014 - Septembre 2014
Stage - Nord Littoral Ingénierie - Calais (62)
Réalisation de plans de coffrage et ferraillage à l’aide d’autocad 
pour plusieurs petits projets.

Indesign

Espagnol

Sketchup / Lumion

Permis B
Football en club pendant 10 ans
Centres d’intérêt: Musique, cinéma 
et dessin

Illustrator

Microsoft Office


