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     TECHNICIEN HORTICOLE          

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

 2001/2017-Ville de Cahors.
         De 2009 à 2017. 

 Entretien de 30 espaces verts et points de fleurissement du centre-ville de 
Cahors. Encadrement d'agents, d'apprentis, de stagiaires.
De 2001 à 2009 (en bureau de Direction environnement).

 Études, créations, suivis techniques, gestions, entretiens, visites, animations, 
formations, les objectifs du Pôle Nature-Cité-Jardins, le développement 
durable pour, le fleurissement, les événementiels, les thématiques «Jardins 
secrets de Cahors» et «Jardins du savoir», les concours  régionaux, nationaux et 
internationaux de jardins, mais aussi, la gestion de l'Environnement et de la 
Propreté.

 Création et Responsable de la charte Eco-responsable. 
 Encadrement de 23 agents et de professionnels, travaillant pour la ville.
 Formation et encadrement de visiteurs, apprentis, stagiaires. 

RECOMPENSES ET DIVERS:
 Préparation d'une VAE, par un BTSA Aménagement paysager.
 Adjoint technique principal de 2ème CL 7eme échelon en 2015.
 Sélection 2008 du Festival international des jardins métissés de Husseren-

Wesserling. (Thème: Les jardins rotatifs). Étude et réalisations de «Rotoratifs».
 Créateur des «Jardins du savoir» de la ville de Cahors.
 Attribution du label «Jardin remarquable» à l'ensemble de la thématique des 

«Jardins secrets» en 2006.
 Label ville d'Art & d'Histoire en 2005.
 Formation de la première promotion de jardiniers, des Compagnons du devoir, à 

Troyes en 2005.
 Médaille d'or du Grand prix européen de l’Entente florale 2004.
 Grand prix national, confirmation du Grand prix national en 2004 et 2008.
 Prix de la mise en valeur du patrimoine en 2003.
 Prix spécial du gouvernement du Québec en 2003.
 Prix de l'Aménagement Urbain décerné par le groupe le Moniteur en 2002.

      



1986/2017-Projets privés.
De 1986 à 2017. 

 Étude de faisabilité de la partie Eco (jardins/Propreté/Environnement/Formation) 
d'un projet féodal de 254 ha dans la Sarthe (72), en 2015.

 Encadrement participatif du fleurissement 2015, et création de trois jardins 
Médiévaux, formation des agents de la ville de Beaulieu-Sur-Dordogne (19).

 Sélection 2008 du Festival international des jardins du Domaine de      
Chaumont-Sur-Loire. (Thème: Jardins en partage). Étude, conception, suivi 
technique de «Les jardins de corail», dans une équipe pluridisciplinaire.

 Dans le cadre d'une entreprise forestière, remise en état, ou valorisation, du 
petit patrimoine du pays de Guéret (23), CDD de 6 mois, en 2001.

 Sélection 2000 du Festival International des jardins de Chaumont-Sur-Loire. 
(Thème : Libre...!), Étude, conception, suivi technique de «La scène du poisson».

 Moniteur d'Atelier Espaces verts CAT à Boulogne (92), CDD de 1 an, en 1999 - 
Encadrement de 20 travailleurs.

 Entrepreneur de Parc et Jardins de 1992 à 1998 entretiens et conceptions de 
jardins en France, Suisse (Genève) et au Liban (Byblos).

 Responsable/ Chef d'équipe, dans une pépinière ornementale de 10 hectares, à 
Saint-Martin du Var (06) de 1988 à 1991.

 Brevet de Technicien Agricole Option Jardin et Espaces verts en 1986.

  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES:
 Un concept de jardins personnels: «Les jardins de couleurs».
 La conception et l’entretien d’un jardin asiatique depuis 18 ans. 
 Animations  bénévoles, et vulgarisation de l’Art du jardin auprès d’associations, 

d’écoles et de professionnels.
 Chevalier de l'Ordre du Romarin.
 Livres: les jardins de Christophe Mallemouche dans:«MATERIA» d’autres 

matériaux pour le jardin / Éditions le bec en l’air; dans «Jardins créatifs» / 
Éditions Ici consultants; dans «Art et jardins» / Éditions ACTES SUD; «Les jardins
du futur» / Éditions du Conservatoire international des parcs et jardins et du 
paysage, dans «Jardins écologiques» / Éditions Ici consultants.

 Culture cinématographique: Jacques Tati.
 Une cave de 1000 bouteilles.
 Membre d'une compagnie féodale.
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