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28 ans
Permis B

LOGICIELS

Suite adobe (PS, ID, AI)
Suite Microsoft office

SIG (ArcGis) 

Sketchup, Autocad

Activités liées au Paysage : 
- Membre du collectif des Paysages de l’Après-Pétrole (PAP) :  
Etude de transition énergétique du territoire Val de Garonne Guyenne 
Gascogne, réalisation en équipe d’outils de médiation (jeu de cartes, 
exposition  «des paysages pour demain(...)»), animation variées : 
Rencontres TEPOS (Territoires à Energie Positive) 2017 à Figeac, à Frossay)

- Participation à divers Workshops : «Seine à Vélo» (ENSP, 2016), «La 
mobilité de l’après-pétrole» (collectif PAP, 2017)
- Implication régulière dans la vie de la «cité» (projets citoyens...) 
- Implication active à la vie étudiante de l’école d’Angers (association de 
dessin, projet de végétalisation des toits de l’école, «ExpoFlo»,...)

Paysagiste conceptrice - Indépendante, Atelier Paysages Front-Tiers
Double formation  - Ingénieur Paysagiste et Paysagiste Conceptrice

FORMATIONS

EXP. PROFESSIONNELLES

2016-2017 : Formation continue - Certificat d’Etudes Supérieures Paysagères 
(CESP) à l’Ecole Nationale de Paysage (ENSP) de Versailles
TPFE sur la question de la transition paysagère de Chaumes-en-Retz, 
commune du Pays-de-Retz. 

2009-2014 : Diplômée d’un cursus de 5 ans à l’école d’ingénieur 
Agrocampus-Ouest à Angers. Master 2 Paysage, option «Ingénierie 
des Territoires». Premier semestre de Master 1 à l’Université de 
Wageningen aux Pays-Bas, dans le cadre du programme Erasmus. 
Programme «Landscape Planning» et «Adaptation to Climate Change». 

2009 : Baccalauréat S, mention Bien, lycée Amiral de Grasse (06).

Depuis Février 2019 :  Activité indépendante Paysagiste conceptrice
- Mission d’aide à la maîtrise d’ouvrage (analyse stratégique et paysagère) 
notamment en lien avec les projets de transition énergétique
- Animation paysagère (atelier participatif, lecture de paysage in situ,...)
- Conception de petits jardins de particulier

Mars 2018 -Janvier 2019 : Chargée de Projet Paysage à l’ATELIER 
PLANTAGO, au sein de l’entreprise VERTDECO (Magny-les-Hameaux, 78)
- Mission de maîtrise d’oeuvre publique ou privée (Appels d’Offres Publics, 
Concours en co-traitant, conception paysagère en phase esquisse/AVP)
- Assitance à maîtrise d’ouvrage sur des projets paysagers de programmation

Septembre 2015 - Mai 2016 : Chef de projet dans le service Parcs et Jardins 
de la Communauté d’agglomération PLAINE-COMMUNE (93) :
- pilotage des opérations de MOA (espaces verts, projets urbains 
participatifs, écoquartier fluvial Ile-Saint-Denis, ZAC des Tartres,...)
- actualisation de la politique communautaire «accessibilité» PMR

Avril-décembre 2014 : Chargée de mission «révision de la stratégie 
foncière» au sein du CONSERVATOIRE DU LITTORAL en délégation Centre-
Atlantique (Rochefort, 17).
- Travail de concertation avec divers acteurs de la protection du littoral
- Travail d’analyse technique et prospective, travail graphique de synthèse 
(cartographies SIG, fiches de synthèses), expertises scientifiques. 

Mai-août 2013 : stage à l’agence de paysage «VU D’ICI » (Angers, 49).
- Elaboration d’une stratégie paysagère à l’échelle de Mayotte
- Travail de médiation sur l’Atlas des Paysages des Pays-de-la-Loire. 

Juin-août 2012 : stage au sein du bureau d’études «CITADIA - CONSEIL» 
(Montauban, 31) spécialisé en plannification territoriale.
- Elaboration du diagnostic paysager du SCoT de Bergerac.
- Appui varié (diagnostics environnementaux, PLU)

2010/2011 : deux stages  ouvrière paysagiste: « Azur Paysage» (06), Jardins 
Botaniques de Brisbane (Mt Coot-Tha), en Australie (Queensland).

- Expérience dans la conduite de projet en tant que maîtrise d’oeuvre de 
conception paysagère (du jardin au quartier) et conduite d’études de 
planification territoriale. Bonne maîtrise des outils graphiques (dessin, 
coupe, maquette,...) et infographiques. 

- Spécialisation dans les études et projets de transition énergétique, 
agro-écologique des territoires, et la mise en perspective des territoires 
décarbonnés via une approche paysagère ;

- Expérience et grande intérêt dans des démarches participatives (création de 
dispositifs de co-construction de projet, d’outils sensibles au cours d’atelier)

- Expérience dans la maîtrise d’ouvrage dans le cadre d’espaces verts ou de 
projets urbains transversaux. 

- Solides connaissances dans les domaines scientifiques de l’écologie du 
paysage, la botanique, l’horticulture et les sciences agronomiques ;  
Intérêt pour les pratiques agricoles durables et l’agroforesterie
- Très bonne connaissance des outils règlementaires liés à 
l’aménagement en milieu urbain et rural, ainsi qu’aux mesures de 
protection de l’environnement ;

- Maîtrise des règles de la commande publique (gestion de marchés, 
montages contractuels,...) ;

- Esprit d’analyse, de synthèse et bonnes capacités écrites ; 
- Qualités relationnelles et travail d’équipe

COMPÉTENCES


