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ASSISTANTE D’ETUDES
TECHNICIENNE PAYSAGE ET DEVELOPPEMENT DURABLE

FORMATION INITIALE


Licence professionnelle Aménagement du paysage, option Gestion et Développement durable du
paysage, Université Henri Poincaré - Nancy 1, EPINAL (88)



Brevet de Technicien Supérieur Aménagement du paysage, option Conception - Tecomah, JOUY-ENJOSAS (78)

ACTIVITES PROFESSIONNELLES
2013 à ce jour

PAYSAGE & TERRITOIRE (Groupe IRIS conseil) - Agence de Paysage
Assistante d’études
Assistance pour des études paysagères (des études préliminaires au dossier de consultation)
Démarche commerciale.

2010 à 2013

IRIS CONSEIL AMENAGEMENT - Bureau d’études VRD - environnement
Assistante d’études
Assistance pour des études paysagères (des études préliminaires au dossier de consultation)

COMPETENCES INFORMATIQUES
Bureautique : Pack Office
CAO : Autocad
DAO : Adobe Photoshop, Illustrator et MapInfo

MISSIONS AU SEIN DU GROUPE IRIS CONSEIL
Etudes urbaines / paysagères
 Aménagement du cœur de village à Lèves (28) – SPL : Propositions d’aménagement (voie nouvelle avec plantations,
parkings paysagers, mise en valeur du ruisseau…) avec élaboration de profils type à la main, rédaction de la notice de
présentation de l’esquisse (textes, images de références…).

 Aménagement de la Zone d’Activités Saint-Mathieu à Gallardon (28) – SAEDEL

Recueil des données, analyse paysagère du site, propositions d’aménagement en termes d’espaces verts (traitement des
franges, intégration des bassins de rétention des eaux pluviales, traitement à l’intérieur de la future zone d’activités),
détermination des palettes des végétaux, des mobiliers urbains, de l’éclairage et de la signalétique. Rédaction de la notice.

 Aménagement du Boulevard de la Défense, entre le carrefour de l’avenue François Arago et le carrefour de
l’avenue Aimé Césaire, à Nanterre – Etablissement Public d’Aménagement de la Défense Seine Arche
(EPADESA) et le Conseil Général des Hauts-de-Seine (92) : Phase Esquisse : élaboration des plans des aménagements
du boulevard avec le logiciel Illustrator.

 Rénovation des plantations sur la RD7 à Asnières – Conseil Général des Hauts-de-Seine et la Direction des
Parcs, Jardins et Paysages du Pôle Aménagement du Territoire (92)
Phase projet : rédaction de la notice de présentation du projet (présentation de l’étude, situation, contexte, constats, objectifs
et enjeux, préconisations, choix des palettes végétales et de mobiliers urbains en section courante et contrainte).
Elaboration des documents graphiques : plan de situation, plan de l’état actuel et des réseaux existants, plans des
aménagements, coupes, vue en perspective (photomontage).
 Aménagement paysager du talus du Parc Lagravère le long de l’A86 à Colombes – Conseil Général des Hauts-

de-Seine et la Direction des Parcs, Jardins et Paysages du Pôle Aménagement du Territoire (92)
Phase projet : rédaction de la notice de présentation du projet (présentation de l’étude, situation, contexte, constats, objectifs
et enjeux, préconisations, choix des palettes végétales et de mobiliers urbains).
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Elaboration des documents graphiques : plan de situation, plan de l’état actuel et des réseaux existants, plans des
aménagements, plan des démolitions, coupes, vue en perspective (photomontage).
Elaboration des avants-métrés et de la base de l’estimation prévisionnelle.

 Renaturation du ruisseau le Lamaron à Montluçon – Communauté d’Agglomération Montluçonnaise (03)
Recueil de données, visites du site, diagnostic multicritères (séquences paysagères, contexte urbain et paysager, contexte
réglementaire, contexte foncier, caractéristiques et accessibilité des berges du ruisseau), propositions d’orientations
d’aménagements (enjeux, séquences paysagères, phasage des travaux, plans des aménagements avec le logiciel Illustrator,
profils en section courante et particuliers faits à la main), choix d’images de références, estimation sommaire.
Rédaction de la notice d’orientations d’aménagement comprenant les éléments listés ci-dessus.
 Elaboration d’un parti d’aménagement paysager pour le carrefour de l’Obélisque à Fontainebleau (77) –

Conseil Général de Seine-et-Marne (77)
Phase diagnostic : Analyse patrimoniale, historique, paysagère, et foncière du carrefour de l’Obélisque et de ses abords :
évolution des diverses compositions du lieu au fil des années, mise en place de l’organisation fonctionnelle, apparition des
monuments et leurs rôles, évolution des structures paysagères au fil du temps, rapports et relations avec le château,
appréciation du « mille-feuilles » de protections du site, confirmation de la domanialité de l’assiette du carrefour, …
Phase esquisse : Elaboration d’une esquisse d’aménagement paysager du carrefour et de ses abords, avec pour objectif de
conforter le caractère monumental, emblématique et patrimonial du lieu.

 Extension de la ZA de la Croix des Marains à Illiers-Combray (28) – SAEDEL : Réalisation d'une étude replaçant le
projet dans le périmètre de la ZPPAUP et dans le contexte de la future déviation ; identification de l'impact paysager du
projet et préconisations d’insertion paysagère.
 Etude paysagère de la Déviation de la RD 950, à Beaune-la-Rolande – Conseil Général du Loiret (45)
Phase Avant-Projet (AVP) : Réalisation d’une notice composée d’une étude d’impact paysagère succincte du projet de
déviation et de propositions d’aménagements paysagers spécifiques des quatre carrefours giratoires, du tourne-à-gauche et
de la traversée de la Rolande. Réalisation d’un plan général des aménagements paysagers au 1/5000ème, de cinq plans
d’aménagements paysagers au 1/2000ème des carrefours giratoires et du tourne-à-gauche.
 Elaboration de la Charte Urbaine - Saint-Rémy-Lès-Chevreuse (78)
Phase 1, redynamisation du centre ville - diagnostic paysager : réalisation de cartes : perceptions paysagères, accessibilité et
compositions des rives des cours d’eaux, typologie des quartiers et patrimoine bâti du centre-ville. Rédaction de la notice du
diagnostic de la commune chapitres « Présence de l’eau » et « Unités urbaines et paysagères ». Phase 2, élaboration du plan
de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics du centre ville : repérage des secteurs identitaires de la commune,
rédaction d’une note d’accessibilité par secteur identitaire, réalisation de la carte d’état des lieux d’accessibilité. Phase 3,
rédaction du document de la Charte Urbaine : réalisation de « l’inventaire » et du « guide de l’aménagement urbain »,
orientation du choix des palettes dans le respect du développement durable : matériaux et revêtements de sol, mobilier urbain
et d’éclairage, équipements PMR et de loisirs, ouvrages d’arts et particuliers liés à l’eau, végétaux…
 Requalification du centre bourg - Saint-Denis-Les-Ponts (28) : Diagnostic paysager de la commune et propositions
d’esquisses pour la phase avant-projet.
 Prolongement du Boulevard Victor Hugo - Olivet (45) : Elaboration du DCE Espaces Verts de la troisième tranche
d’aménagement : cheminements doux, aire de pique-nique, choix de la palette végétale, plan de plantation.

 ZAC du Pays Alnélois à Auneau – SAEM d’Auneau (28) : Elaboration du DCE Espaces Verts de la 3e tranche
d’aménagement

 Marché à bons de commande - Conseil Général de la Charente-Maritime (17) : Réalisation de plans de
plantations de 2 giratoires situés en entrée de ville. Choix des palettes végétales suivant une démarche de développement
durable : végétaux locaux nécessitant peu d’arrosage, absence de produits phytosanitaires, etc.

Etudes environnementales
 Examen au cas par cas du projet d’aménagement de l’accès à la passerelle A86 entre la ZAC des Louvresses

et le Parc des Chanteraines à Gennevilliers – Conseil Général des Hauts-de-Seine et la Direction des Parcs,
Jardins et Paysages du Pôle Aménagement du Territoire (92 ) : Complétude du document Cerfa et élaboration des
annexes : plan de situation, repérage des photographies du site, plan des abords du projet…
 Etude d’Impact de la tranche 4 de la ZAC du Bois du Chapitre - Vernouillet (28) : mise à jour de l’étude antérieure.

Circulations douces
 Réalisation

du tronçon Nord du réseau structurant du Schéma Directeur d’Itinéraires Cyclables
Communautaires – Communauté d’agglomération de Troyes (10) : Mission complète de réalisation d’une voie verte
d’environ 4 km en milieu urbain et en milieu naturel contraint (périmètre rapproché de captages, zone PPRI,…).

 Réalisation du tronçon Est, 2ème tronçon, du réseau structurant du Schéma Directeur d’Itinéraires Cyclables
Communautaires – Communauté d’agglomération de Troyes (10) : Mission complète de réalisation d’une voie verte
d’environ 1,5 km en milieu urbain.

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
 Assistance pour le montage du dossier de Contrat Régional - Pontault-Combault (77)
Réalisation du dossier administratif et du dossier technique.
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