Caroline
VONAU
Née le 05/12/1999
Permis B et véhicule disponible

CONTACT
Téléphone
06 13 69 89 37
Adresse
1 rue Principale 67490 Dettwiller
Email
caroline.vonau@gmail.com

COMPETENCES
Pack Office

Infographie paysagère assistant concepteur
FORMATION
2019-2020 Licence professionnelle Infographie paysagère au CESS
d’Epinal
• Apprentissage des logiciels d’infographie paysagère
2017-2019 BTSA Aménagements Paysagers au lycée du Pflixbourg à
Wintzenheim (68)
• Conception d’un aménagement paysager pour l’accueil du Pôle
Maraîchage du lycée
• Création d’un plan de gestion de la commune de Husseren-Wesserling
2014-2017 2nde générale puis 1ère et Tle Scientifique spécialité SVT
au lycée Saint Antoine à Phalsbourg (57)
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Juin-octobre 2018 : Stage
à Monswiller à l’entreprise
paysagère Halbwachs Paysage
(8 semaines)

Construction d’un bassin
naturel et d’une terrasse en
bois. Plantations de plantes
aquatiques. Rehausse d’une
terrasse en dalles. Travail
en bureau sur des projets de
particuliers.

Juillet-août 2018 : Stage à
l’Eurométropole de Strasbourg
au sein du service « Ingénierie
et conception de l’espace
public » (3 semaines)

Réalisation de l’avant-projet
sommaire d’un aménagement
dans le cadre de l’initiative
« Strasbourg ça pousse ».
Utilisation des logiciels
Photoshop et AutoCad.

Avril 2018 :
Stage à Hohfrankenheim à
l’entreprise paysagère Nature
Sur Mesure (2 semaines)

Pavage, dallage, macadam
chaud, engazonnement, taille de
graminées.

SketchUp
AutoCad
PhotoShop
Indesign/
Illustrator
Twinmotion/
Lumion
LANGUES
Anglais
B1
Allemand A2
DIPLÔMES
2019 : Brevet de technicien
supérieur en Aménagements
paysagers mention bien
2017 : Baccalauréat
Scientifique spécialité SVT
mention assez bien
CENTRES D’INTERETS
Dessin, Peinture, Sculpture,
Chorégraphie, Danse, Animaux
(bénévole à la SPA de Saverne),
Architecture, randonnée, …

Stage à Imbsheim au bureau
d’études Digitale Paysage
(1 semaine)
Stage à Wolschheim à
l’entreprise paysagère Edenia
(1semaine)

Découverte du logiciel
Photoshop (détourage
d’images), réunion de chantier,
rédaction d’un compte- rendu de
la visite
Tontes, taille de petits végétaux,
entretien des jardins

EXPERIENCES DIVERSES
Avril 2019

Organisation d’une animation sur les plantes aromatiques
dans une classe de l’école primaire de Zimmerbach

Juillet 2017 1 semaine de stage de dessin animalier au Jardin
des Plantes à Paris
Août 2016

1 semaine de stage d’aquarelle (Catherine Vaudrey)

