Benoît MOREL
Infographiste Paysager
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

06.78.17.83.79.

b.morel670@laposte.net

3 rue des écureuils
35420 Louvigné du
Désert

COMPETENCES
SketchUp/Lumion
PhotoShop
AutoCad
InDesign
Microsoft Office
Illustrator
VectorWorks

SAVOIR-ÊTRE
Adaptabilité, capacité de
travail en équipe, flexibilité,
diplomatie, orthographe
rigoureux

EXTRA-PROFESSIONNEL
Permis B avec voiture
Attestation Sauveteur  
Secouriste au Travail
Pratique du Basket Ball
pendant 16 ans, puis coach
pendant 2 ans

Stagiaire assistant concepteur, au sein de l’Agence de Paysage
Claire Alliod (Janvier-Avril 2019)

Réalisation de plans techniques et de coupes sur VectorWorks,
de cartes sur Illustrator, et de mise en page de documents avec
InDesign

Agent technique : adjoint chef d’équipe dans la collectivité de
Louvigné du Désert (2015-2018)
Conception, création, entretien, réflexion sur les projets d’aménagements, management de 7 personnes, planning, gestion de chantiers, organisation, relations avec les élus, les habitants, etc.

Ouvrier qualifié, chef d’équipe, Lambert Paysage (2015)

Réalisation et gestion de chantiers (piquetage, approvisionements, éxécutions, finitions, relations clients, ...)

Apprenti paysagiste (2008-2014) : Lambert Paysage (4 ans ->
BEP + Bac Pro) ; Ambiance Botanique (2 ans -> BTS)
Création : plantations, clôtures, terrasses, engazonnements, ...
Entretien : tonte, nettoyage massifs/voiries, taille

FORMATIONS & DIPLÔMES
2018 - 2019 : Licence Professionnelle Infographie Paysagère
CESS d’Epinal (88)

Avec cette formation, j’acquiert une bonne connaissance des
logiciels de DAO/CAO ainsi que leur utilisation. J’apprends également les démarches de projets, à analyser les paysages, et répondre
en conséquences. Enfin, j’étudie les différents moyens de communiqer
grâce aux arts graphiques, et à tous les outils adéquats.

2012 - 2014 : BTS Aménagements Paysagers (mention Assez Bien)
CFA de la Lande du Breil à Rennes (35)

Enrichissement de mes connaissances acquises durant mes
années précédentes d’apprentissage. De plus j’ai acquis les différentes
méthodes alternatives écologiques, ainsi que l’organisation, la gestion, le suivi de chantiers, l’élaboration de projets, la conception de
plans (2D), ainsi que les bases économiques et administratives.

2010 - 2012 : Bac Pro Aménagements Paysagers (mention Assez Bien)
CFA de la Lande du Breil à Rennes (35)
Renforcement des connaissances techniques, éxécution des
travaux, lectures de plans, prise en compte des dimensions écologiques, sociales, économiques et culturelles des travaux paysagers.

2008 - 2010 : BEP Travaux Paysagers
CFA de la Lande du Breil à Rennes (35)

Acquisition des techniques de travail en création et entretien
des espaces verts.

