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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

01/01/2015 - 24/08/2015 Gestionnaire de rayon (CDI) - Sevrey - Jardiland
Gestion des rayons marché aux fleurs et pépinière, binôme de
gestion saisonnier et serre chaude

01/10/2014 - 31/12/2014 Gestionnaire de rayon (CDI) - Sevrey - Jardiland
Gestion rayon pépinière

28/04/2012 - 30/09/2014 Gestionnaire de rayon (CDI) - Sevrey - Jardiland
Gestion des rayons : pépinière, maf, serre chaude et
semences bulbes. Commandes, ventes, conseils, réceptions,
gestion d'équipe...

01/06/2010 - 30/09/2010 Professeur en aménagement du territoire (CDD) - Tournus
- LEGTA Les Perrières
Enseignement STAE, reconnaissance des végétaux,
aménagement et protection du territoire et des personnes

01/06/2006 - 31/12/2006 Vente Animalerie (CDI) - Reyrieux - Jardin Fleuri
Vente en animalerie, conseil, mise en rayon, commande,
réception, entretien du vivant

01/02/2002 - 31/12/2005 Vendeuse et Gestionnaire de Rayon (CDI) - Reyrieux -
Green
gestion du rayon bassin, commande, vente, réception mise en
place, gestion de rayon saisonnier : noel, toussaint ..., gestion
en remplacement des rayons marchés aux fleurs, pépinière,
serre chaude... Tenue caisses. Commandes, réceptions,
gestions d'équipe, mise en rayon, entretien du vivant animal
(bassin) et végétal, vente, conseil?

01/10/2001 - 31/12/2001 Vendeuse Marché aux fleurs (CDD) - Reyrieux - Green
Vente et conseil clients, entretien des végétaux, réception,
mise en rayon

06/09/1999 - 31/08/2001 Apprentie Conception paysagère et dessinateur paysager
(Contrat d'apprentissage) - Sancé - L'orangerie
Dessin assisté par ordinateur, dessin sur table, esquisse, plan,
croquis, maquette, contact clientèle, gestion fichier clients,
secrétariat, suivit comptabilité journalière, relevés
topographiques, vente Arborint, travail sur terrain

01/09/1997 - 30/06/1999 Stagiaire Travaux paysagers (Stage) - Moroges - Gaudillat
Entretiens Espaces verts, tonte, taille, désherbage, élagage...,
création paysagères, cours, muret, allées...

04/09/1995 - 28/06/1997 Stagiaire Travaux Paysagers (Stage) - Moroges - Gaudillat
Travaux d'entretiens en espaces verts, tonte, taille, élagages, ,



désherbage...

FORMATION ET DIPLÔMES

11/06/2015 - 12/06/2015 Sauveteur secouriste du travail - Formation Interne jardiland
- Montceau-les-Mines

16/05/2005 - 18/05/2005 Bassin Aquatique - Interne Jardin Fleuri - Reyrieux
06/09/1999 - 22/06/2001 BTSA Aménagement Paysager, option conception

paysagère - LEGTA Les Perrières - Tournus
01/09/1997 - 25/06/1999 Bac Professionnel Travaux Paysagers, spécialisation

CAO-DAO - LEGTA Les Perrières - Tournus
04/09/1995 - 27/06/1997 BEPA Travaux Paysagers - LEGTA Les Perrières - Tournus

QUALITÉS

Calme, Créatif(ve), Patient(e)
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