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Formatrice : logiciels Photoshop, lllustrator, ln design, Autocad 20, création site internet 
Aménagements Urbains, paysagers et routiers, ouvrage d'art, VRD, architecte, urbanisme : 
- AVP, MO, PLU, étude de faisabilité , ZOE : notice de projet, compte rendu, présentation 
publique, diagnostic , DCE, métré, analyse des offres, chiffrage, permis de construire bastides et 
maisons individuelles, 
- Cartographies  (perspectives, schémas), coupes, plans techniques  (plantation,exécution, 
réseaux), de la phase EP à la phase d'exécution . 
- Accueil client, dossier de candidature , documents administratifs , travail d'équipe. 
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Depuis décembre 2014 
Formatrice  

 
Mars-Mai 2014 
Missions intérimaires 

Avril - Décembre 2013 
CDD 

 
Sept. 2012-Mars 2013 
Missions intérimaires 

 
Avril - Juillet 2012 
CDD 

 
 

Déc.2007 - Avril 2012 
CDI 

 
 

Sept.2002 - Déc.2007 
CDI 
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lnfographiste, et formatrice , editeurs site internet & reseaux sociaux. 

   CLC FORMATIONS (13) centre de formations  
 
Assistante I Dessinatrice en construction 
Bastides et Demeures Provençales 

 
Assistante I Projeteuse : Bureau d'études 
MIDITRACAGE - Entreprise BTP signalisation et marquage au sol. 

 
Projeteuse 
ORTEC groupe - Ingénierie environnementale. 

 
Paysagiste 
ILEX - Paysagistes - Urbanistes - Maîtrise d'oeuvre de 2 lignes de tramway et 
des opérations connexes du Grand Avignon. 

 
Projeteuse I Paysagiste I assistante commerciale 
A3 Paysage  -  Paysagistes  conseils  -  Résidentialisation   du  quartier  de 
Saint-Jacques à Clermont-Ferrand (63) 

 
Dessinatrice CAO - DAO I assistante-paysagiste 
Saunier et Associés - Ingénierie conseils : unité Aménagement urbain, paysa- 
ger et VRD. 

 
Maitrise : AutoCad, Photoshop, ln Design, lllustrator, Powerpoint, Corel Draw, 
Word, Excel. 

 
2005-2006 : CS «Infographie Paysagère» (88) à Epinal en CIF. 
2001-2002 : CS «Collaboratrice du concepteur paysagiste» (84) à Carpentras. 
2000-2001 : DEUG de Géographie (2ème année) à Clermont-Ferrand (63). 
1998-2000 : BTS Aménagements paysagers au LPHP à Orléans (45). 

Photographie, randonnée, décoration, voyage, roller, natation... 

 
 

 


