Diplômes:
2020/2021 : Licence Infographie Paysagère - Epinal
2020 : BTSA Aménagement Paysager (mention AB) - Lycée

Lucien Quelet Valdoie

2018 : Bac Pro Aménagement Paysager (mention AB) - Lycée

Lucien Quelet Valdoie

2014 : brevet des collèges (mention AB) - Collège Henri Ulrich
Habsheim

Amandine Groshenny
INFOGRAPHISTE

Expériences en Aménagement Paysager:
Septembre 2020 à août 2021 : apprentie infographiste –
Bureau d’étude et d’aménagement de la ville de Mulhouse

Avril / octobre 2019 : chef de projet (stage) 6 semaines –

Coordonnées:
119 rue de la délivrance
68440 Habsheim
07.63.03.63.75
amand.groshenny@
gmail.com

Née le 30 août 1999
Permis B

Langues:
Allemand niveau B2
Compréhension du
dialecte alsacien

Bureau d’étude et d’aménagement de la ville de Mulhouse
Conception, réception de chantier, relevé topographique, plan de plantation

Octobre 2017/ février 2018 / juin 2019 : ouvrier paysagiste
(stage) 11 semaines - Paysages Hartmann à Eschentzwiller
Dallage, pavage, dalle en béton, terrassement pour piscine, escalier en
blocs marches, mise en eau de piscine, pose de gazon synthétique
Plantation, taille de haies, abattage, formation de massif

Janvier à mai 2019 : participation à un projet de construction
de jardins partagés et lieux de détentes - Quartier du Montanot
à Audincourt
Communication, conception, plan

Décembre 2018 à mai 2019 : participation au concours des
jardins éphémères - Wesserling

Plan de masse, plan de plantation, coupes techniques, chiffrage, réalisation
Instagram : @BTSINVALDOIE

Novembre 2016/ avril et juin 2017 : ouvrier paysagiste
(stage) 15 semaines - Jonathan Nature à Auxelles-Bas
Création de terrasse, taille de haies diverses, abattage, tonte

Autres expériences:
Septembre 2019 à juin 2020 : hôtesse de caisse (emploi
étudiant) – Intermarché à Giromagny
Juillet/ août 2019 : employée végétale (saisonnier) – Jardiland
à Sierentz
Arrosage et entretien des végétaux d’extérieur et d’intérieur / conseil et
vente aux clients
Juillet 2016/2017/2018 : magasinier (saisonnier) - Superba

Centres d’intérêts:
Équitation galop 5
Badminton
Zumba

à Mulhouse
Inventaire, réception et envoie de colis

Avril 2015 : fleuriste (stage) 2 semaines - Fleur Sellet à Habsheim
Réception des fleurs, mise en place et nettoyage des rayons

Compétences:
Autocad

SketchUp

Photoshop

Lumion

Flûte traversière

InDesign

Nova 3D

Vélo

Illustrator

Théâtre alsacien

