INFOGRAPHISTE EN PAYSAGE
Mes rôles dans votre établissement peuvent être divers par mes formations.
Allant de l’infographie pur pour des représentations graphique, au bureau
d’étude chargée de mission pour les privés et publics, mais aussi en tant
qu’attachée commerciale et clientèles .

FORMATION
LICENCE PRO INFOGRAPHIE PAYSAGERE│ 2018-2019
E.H.P. Roville-aux-chênes (88) et l’Université de lorraine
BTSA AMENAGEMENT PAYSAGER │ 2016-2018
E.H.P. Roville-aux-chênes (88)
BAC STAV │ 2014-2016
E.H.P. Roville-aux-chêne (88)

PERMI B │ 12/07/2016
JEAN-LUC (54)
SST │ 29/04/2015
E.H.P. Roville-aux-chênes (88)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
BARADEL PAYSAGE (88) | Apprentie Infographie Paysagère |
Du 09/07/2018 au 09/07/2019
1er rôle: Chargée de missions pour particuliers et en appels d’offres
2nd rôle: Attachée commerciale.
McDonald's Lunéville (54) | Employé polyvalente |
6 semaines durant 2017-2018 en différents CDD
Hôtesse de caisse, préparation des commandes, prise des commandes clients
PAYSAGES DE MARC (88) | Stagiaire paysagiste |
Du 09/10/2017 au 27/09/2017
Stage pratique, création et entretien de jardin (maçonnerie paysagère, taille,
tonte, désherbage manuel).
FREDON LORRAINE (54) | Technicienne environnement |
Du 24/07/2017 au 21/09/2017
Avancement de projet sur l’utilisation des produits phytosanitaires des terrains
sportifs (rencontre avec les communes, croisement de données Excel,
rédaction d’audit simplifié).
FREDON LORRAINE (54) │ Stagiaire technicienne environnement│
12/06/2017 – 21/07/2017
Stage pratique , prospect sur la problématique de l’utilisation des produits
phytosanitaires sur les terrains sportifs .
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LANGUES
Anglais : 
Espagnol : 

LOGICIELS
Autocad 
Photoshop 
Sketchup 
Lumion 
Illustrator 
InDisgn 
Gimp 
Dreamflore 
Pack Word/OpenOffice 

FAMILLE RURALE HERIMENIL (54) │ Encadrant bénévole│
Du 09/09/2016 au 01/08/2018
Animation au local des jeunes collégiens de l’association, événement, sortie
Ludique, journée et soirée à thème…
QUALITE PAYSAGE (54) │ Stagiaire paysagiste │
Du 26/09/2016 au 16/10/2016 et du 27/03/2017 au 14/04/2017
Stage pratique, bureau d’étude (2D et 3D), création de jardin (maçonnerie
paysagère et plantation).
CCL (54) │ Stagiaire technicienne environnement │ 15/06/2015 – 10/07/2015
ET 12/10/2015 – 16/10/2015
Stage pratique, audit sur une problématique d’un réaménagement d’un cours
d’eau.

Polyvalente
Esprit d’équipe
Organisée
Dynamique

Maniaque
Anxieuse
Caractère
Ex-Dyslexique
Confiance en soi

