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Jardinière PaysagisteJardinière Paysagiste

Tontes (tondeuse autotractés et autoportés) et débroussaillage
Taille et plantation d'arbustes d'ornement
Taille de haies jusqu'à 4 m
Elagage d'arbres d'ornement (Magnolia, Lagerstroemia, Lilas, Syringa...) et de frutiers (Prunus, Cerasus, Ficus)

Pose d'arrosage intégré (goutte à goutte)

Installation de grillage soudé
Entretien du matériel de l'entreprise
Création de massifs arbustifs (préparation du sol, pose de toile hors sol, …)

Encadrement d'une équipe de 3 à 4 personnes
Aménagement d'un potager biologique
Producion végétale (boutturage, marcottage...)

Connaissances scientifiques et biologiques des végétaux
Création d'un inventaire végétale détaillé
Conception de jardins privés et publics
Croquis d'ambiance et aquarelle

2016 BTS Aménagements Paysagers. Lycée agricole Fonlabour - Albi.

2014 Bac Technologique Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales. 
                                   Mention assez bien. Lycée Hélène Boucher - Toulouse

2012 BEP carrières sanitaires et sociales. Lycée Hélène Boucher – Toulouse.

♦   PAYSAGISTE

Décembre 2016 Contrats de missions temporaires dans l'entreprise d'aménagements paysagers E2V Paysage.
Février 2017

14 semaines de stages

2015-2016  Stages de neuf semaines dans l'entreprise d'aménagements paysagers MG Paysage à Toulouse. 

Février 2015 Stage de trois semaines en bureau d'étude au sein du service jardins et espaces verts de la 
mairie de Toulouse. 

Octobre 2014  Stage de deux semaines en entretien au parc de la Maourine à Borderouge au sein du service
jardins et espaces verts de la mairie de Toulouse. 

 

 ♦  AUTRES

Eté 2015-2016 Poste d'auxiliaire de vacances à la banque BNP Paribas de Toulouse. 
2010-2012 Stages de dix semaines en maison de retraite et en crèche à Toulouse. 

• Aménagements paysagers.
• Bénévole et responsable des espaces vert dans une Association de Loisirs Equestres.
• Production végétale : bouturage, marcottage, semis...
• Activités manuelles : recyclage d'objets de récupération

Centres d'interêts

Compétences Techniques

Expériences Professionnelles

Formations
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