
Projet professionnel : Ingnieur paysagiste en cabinet d'tudes 
Une solide expérience en paysage et en horticulture…

DE SOLIDES BASES THEORIQUES :

2003-2007: Institut National d’Horticulture (INH-ENSHAP) : Ecole Nationale Supérieure d’Horticulture et d’Aménagement du Paysage à Angers 
(49). Spécialisation Maîtrise d’œuvre et Ingénierie (MOI), Etudes et Projets.

Sept 2005-Déc 2005 : Cours International de Paysage à Wageningen, HOLLANDE. Projet urbain : Diagnostic paysager et Aménagement d’une 
zone de 43ha en zone inondable au centre de la ville d’Arnhem (320 000 habitants).     

2004: Premier semestre en architecture du paysage et en protection de l’environnement à l’Université de Munich (Site de Weihen
stephan, ALLEMAGNE). 

2001-2003: Lycée Carnot à Dijon (21) : 2 ans de préparation au concours AGRO en BCPST (Biologie, Chimie, Physique, ST).

2000-2001: Lycée Pierre Larousse à Toucy (89) : Baccalauréat S,SVT, Option Mathématiques , Mention TB.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :

Mars-Août 2007: Stage dans le cabinet d’Architectes Paysagistes Green Concept à Fontaine-sur-Saône (69) : 
Missions de maîtrise d’œuvre (aménagements urbains, espaces publics, piscines naturelles), planification et urba-
nisme opérationnel.                                                                  (6 mois)

Janvier-Juin 2006: Stage dans le cabinet d’Architectes Paysagistes l’Atelier de l’Orangerie à Montfavet (84) : 
Missions de maîtrise d’œuvre (aménagements urbains et espaces publics (places, lycée, centre culturel, maison de retraite), réha-
bilitation , zones de loisirs, infrastructures), études de définition urbaine (ZAC).                                                                   (7 mois)
                                        
Juillet-Aout 2005: Stage au Conseil Général du Cher (18), étude sur l’évolution des zones agricoles périurbaines du département du Cher : 
bibliographie, entretiens, cartographie, analyses urbanistiques (SCOT, PLU, PADD, POS) et préconisations.                            (2 mois)

Mai-Juin 2005: Ingénierie de Projet (IDP) : Aménagement d’un centre de vacances LVT à Crénihuel, conduite de projet avec com-
manditaire, gestion d’un équipe, organisation et autonomie                                                                              (8 semaines) 

Juillet-Aout 2004: Stage pratique dans la branche Crop and Weed Ecology (malherbologie) de Plant Research Internatio-
nal (Wageningen, Hollande), sur une recherche visant à diminuer l’application d’herbicides.                               (6 semaines)

Janvier 2004: Exposition florale ouverte au public, organisée tous les deux ans par les étudiants de l’INH d’Angers.                    (1 semaine)

Juillet 2000-01: Animatrice en centre de loisirs à Branches (89), Diplôme BAFA: Animation, gestion d’équipe, organisation.           (11 semaines)

Juillet-Aout 1998-99: Ouvrier agricole, cueillette des cerises et récolte des fleurs d’oignons à Vallan et Senan (89).                       (7 semaines)
 

Une volonté d’apprendre, des compétences…                                    

-Très bonne maîtrise de l’outil informatique (Autocad, Photoshop, Illustrator, Indesign, Sketchup, 3D Studio (Notions) , Adobe Première 
(notions), Arc View, Excel, Word, Power Point,…)
-Anglais international (Diplôme TOEFFL 610, 4 mois d’études en Hollande)
-Allemand courant (4 mois d’études en Allemagne)
-Loisirs : Dessin, Photo
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