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Permis B (2012) 
BAFA (2011)

IngénIeure en Paysage

* Dessin, photographie

* Piano

* Escalade, cyclisme

* Créations textiles

* Cueillettes sauvages

2012/2017 - Ingénieure 
en Paysage à Agrocampus 
Ouest

Projets réalisés : valorisation 
paysagère et touristique de la 
vallée de l’Arguenon (COEUR 
Emeraude), reconquête des 
friches littorales par l’agriculture 
(mairie de Moëlan sur Mer)

Agréments Certiphyto

Informatiques

* Infographie : Photoshop, Illustrator, 
InDesign, Lightroom

* SIG : QGIS

* CAO : Autocad, Sketchup

* Bureautique :  Libre Office et Microsoft

Linguistiques

* Anglais (C1)

* Allemand (B2) //
////

Conduite de projet & Management

* Conduire une animation ou un atelier 
participatif

* Planifier et gérer les étapes d’un projet

* Coordonner l’activité d’une équipe

* Conseiller une collectivité territoriale

* Mettre en place de nouveaux 
partenariats

Aménagement du territoire

* Réaliser des cartes, photomontages

* Arpenter : photographier, dessiner 
des coupes et croquis

* Établir un diagnostic paysager et 
environnemental partagé

* Proposer des solutions d’aide à la 
prospective

* Utiliser les méthodes d’Atlas et 
Plans de Paysage dans les projets

* Analyser et compléter les 
documents d’urbanisme (PLU, SCoT)

CMS Design Associates - Alvesta, SUEDE

Chargée d’étude paysagiste

Syndicat Marne Vive - 94100 Saint-Maur-des-Fossés

Etude urbaine pour le Plan de Paysage Marne Vive

Etude de la prise en compte du paysage de l’eau dans les PLU en 
complément du Plan de Paysage. Travail réalisé avec l’agence de 
paysage  mandataire, Complémenterre. Coût du projet : 30 000 €

GIE Pépinières franciliennes - 95500 Le Thillay

Mise en route du label Plantes Locales Sauvages

3 mois - 2015

3,5 mois - 2016

3  mois - 2014

SMISA / SR3A - 01250 Chavannes-sur-Suran

Chargée de mission Paysage

Réalisation de plans de désherbage communaux sur 13 
communes rurales. Coût de l’étude : 23 000 € / 5 mois.

Etude paysagère du Revermont : diagnostic co-construit avec 
le CAUE. Prospective sur les paysages de versant. Présentation 
devant les élus et partenaires. Coût de l’étude : 3 000 € / 6 mois.

11 mois - 
2017-2018

Workaway.info - Finlande

Volontaire agricole

Volontariat dans différentes fermes. Découverte des paysages et 
cultures. Gestion du budget et de l’organisation du voyage.

5 mois - 2018

CAUE de l’Ain - 01000 Bourg-en-Bresse

Paysagiste-conseillère

Etudes paysagères pour les collectivités. Atlas des PAYSages 
départemental. Organisation de formations et actions de 
sensibilisation.. 

6 mois - 2019
2019 - Formation continue

« Patrimoine Architectural »

2 jours. Règlementation des 
SPR. Réutilisation du patrimoine 
(rénovation, réhabilitation, 
nouveaux usages, etc.)


