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Permis B – véhiculé

RQTH

Autres compétences

Anglais courant

Logiciels : Excel, Word, 

SIG, internet

Sauveteur Secouriste du 

Travail

Activités extra-

professionnelles :

1986 Moniteur forestier 

en Amazonie

Projets sur les arbres 

remarquables avec le 

conseil de quartier  �9009

2015 à 2219 Colloques sur 

les thématiques 

suivantes : changement 

climatique et biodiversité, 

jardiner autrement, zone 

tampon et lutte contre les 

pollutions difuses, 

adaptation au zéro phyto, 

agriculture urbaine, bois 

énergie et collectivité, 

2020 Membre du CA 

duPasse Jardin, adhérent 

les semences dur Rhône,  

à Afac – agroforesterie, à 

Génération future et à 

Artropologia 

Gestion de projets
- Déterminer les travaux à réaliser et les  chifrer

- Établir un budget et le suivre

- Rechercher des partenaires et/ou des prestataires

- Animer des réunions

- Organiser des animations et/ou des travaux 

- Réceptionner les chantiers

- Évaluer l’efcacité des actions menées et mettre 

en place un plan d’actions au besoin

Commercial
- Prospecter pour rechercher de nouveaux 

clients

- Conseiller les clients

Gestion administrative
- Instruire les dossiers : plan de convention, 

sinistres, déclaration d’intention de 

commencement de travaux…

- Rédiger les notes et compte-rendu

- Contrôler et valider les factures des 

prestataires

Management
- Animer un réseau d’acteurs et de partenaires

- Encadrer et recrutement de stagiaires et/ou 

des salariés

Compétences  

Depuis 2021   Coach en espaces verts ( missions)

2016- 2020      Pépiniériste Jardivil (�9)

2014-2015  Technicien approvisionnement bois énergie  SIEEEN (58)

2009-2012  Technicien forêt et territoires ruraux  Infoma (54)

2005-2008   Technicien de travaux arboricoles  Communauté urbaine de Strasbourg

Travaux réalisés sur 13 communes

1998-2003  Technicien espaces verts  Inter Service (01) Valinsers (69)

Travaux efectués pour les particuliers, zones commerciales et collectivités 

1996-1997  Technico commercial  Diférentes enseignes (69)

1986-1995  Chef d’équipe espaces verts et élagage  Tep - Charbonnière (69)

Formations
2022         Guide composteur

2013 Initiation en agroécologie – Lycée agricole de Saint-Ismier

2011 Technicien forêt et territoires ruraux (bac+2) – Infoma – Nancy 

2005          Certifcat de spécialisation gestion des arbres d’ornement – CFPPH de Combourg

1995          Bac technicien-conseil en commerce horticole – CFPPH d’Ecully

1990          Certifcat de spécialisation conduite de l’arbre urbain – Lycée agricole de Châteauneuf-du- 

  Rhône

1984          BEPA horticulture-pépinière d’ornement et fruitière – MFR de Chessy-les-Mines

1982          CAP exploitation forestière – MFR de Marlhes

2022

Experiences professionnelles  
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