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ASSISTANT D’ETUDES EN PAYSAGISME  

ET INFOGRAPHIE 
 

 
FORMATIONS INITIALES 

 

 Licence professionnelle Aménagements Paysagers, option Infographie paysagère – ESA ANGERS (49)   

 Brevet de Technicien Supérieur Aménagements paysagers, option Réalisation – Lycée Jules Rieffel SAINT-

HERBLAIN (44)  

 

 
ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

 

2015  PAYSAGE & TERRITOIRE (Groupe IRIS conseil) - Agence de Paysage 

 Assistant d’études en Paysagisme et Infographie  

 Conception et graphisme pour des études de paysage  

 

2014 à  2015 PAYSAGE & TERRITOIRE (Groupe IRIS conseil) - Agence de Paysage 

 Apprenti infographiste  

 Conception et graphisme pour des études de paysage  

 

 

 
COMPETENCES INFORMATIQUES 

 

Bureautique : Pack Microsoft Office (Word, Power Point, Excel) 

CAO : Autocad (2D et 3D), Civil3D 

DAO : Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, Indesign), SketchUp Pro   
 
 

MISSIONS AU SEIN DU GROUPE IRIS CONSEIL 

Missions de Conception en Aménagements urbains, périurbains et paysagers 

 Aménagement paysager du parking intérieur du Parc Pierre-Lagravère à Colombes – Conseil Départemental 

des Hauts-de-Seine, Direction des Parcs, Jardins et Paysages (92) 
Diagnostic et projet. Analyse du site, définition des enjeux et objectifs, rédaction de la notice, détermination de la palette 

végétale et de mobiliers urbains, réorganisation des espaces, réalisation des pièces graphiques technique et des documents de 

communication. 

Missions de définition, études amont 

 Aménagement du Boulevard de la Défense (RD914), 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 Départemental des Hauts-de-Seine, Direction de la Voirie (92) 
Phase Faisabilité : Modification des vue en perspectives (Photoshop), habillage du plan des aménagements pour la 

communication de projet  

Phase Esquisse : Plusieurs solutions. Etudes de géométrie et propositions d’aménagements pour les abords paysagers de la voirie, 

habillage et mise en forme des documents graphiques (plan des aménagements et coupes) pour la réalisation d’un cahier de 

communication du projet. 

 Aménagement de la Place Clémenceau (RD7), à Saint-Cloud – Conseil Départemental des Hauts-de-Seine et 

la Direction des Parcs, Jardins et Paysages du Pôle Aménagement du Territoire (92) 
Phase Esquisse : visite de site, recueil des données, analyse de l’existant et réalisation des cartes thématiques de la notice. 

 Aménagement de la RD920 entre la Place de la Résistance-Charles de Gaulle à Bourg-la-Reine et la Porte 

d’Orléans à Paris  – Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, Direction de la Voirie (92)  
Phase Faisabilité : Proposition d’aménagement du traitement des abords de la voirie, habillage et mise en forme du plan des 

aménagements pour la communication du projet, détermination des palettes d’équipements et revêtements. 


