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Recherche de stage en Aménagement Paysager

Périodes de stage:
11/02/2008 au 9/03/2008 = 4 semaines
2/06/2008 au 30/06/2008 = 4 semaines

22/10/2008 au 11/11/2008 = 3 semaines

Formation et diplômes
2007 – 2008 1ère année en BTSA « Aménagement Paysagers » au LEGTA  Rieffel – St Herblain (44)

o Gestion de l'entreprise, approche « Développement Durable »
o Techniques des aménagements paysagers

Juin 2007 Bac Techno STAE « Option  Aménagement » (Sciences et Techniques de l'Agronomie et de 
l'Environnement)  au LEGTA de Bréhoulou-Quimper (29)

o Apport scientifique et technique sur les mécanismes de pollutions.
Juin 2005 Brevet des collèges obtenu au collège de Kervihan (Fouesnant -29170).

Projet professionnel personnel envisagé
Formation 
post-BTS

Une année supplémentaire de formation post-BTS Animation Nature au LEGTA de Sées (61) afin de 
développer des compétences en animation tout public.

Poste professionnel envisagé
Animateur Nature dans une collectivité locale avec gestion des espaces collectifs.

Expérience professionnelle et stage
2005 juillet-août 

(6 semaines)
Stage Décathlon (Quimper).

o Mise en place des rayons.
o Gestion des stocks.

2005 – 2007 sur l'année 
scolaire

Bénévole dans la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) du Finistère
o Action de sensibilisation dans les collèges.
o Participation à la journée « Les oiseaux reviennent » de septembre 2004.

Activités extra-professionnelles
Président-Adjoint de l’association des anciens élèves de Bréhoulou durant l’année 2005-2006 :

o Gestion des adhérents, organisation de rencontres.
Adhérent à club « Théâtre » :

o Présentation en fin d'année de « Des paroles et des hommes ».
Participation au Forum des métiers du Littoral (novembre 2006-Quimper).

Et aussi…
- Utilisation  des logiciels  de la suite libre de droit OpenOffice.
- Permis B en cours.
- Natation, Football, Randonnée Moyenne Montagne.

Espace Photo 
si vous le 
désirez
(dans 
l'attente d'une 
loi 
l'interdisant)
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