ER – 07 09 00 00 00
he – 4002 LUNE-SUR-M
3 rue du Chat-qui-Pêc
rlé - 28 ans
- Motorisé - Anglais pa
na.dubois@laposte.net
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JARDINIER PAYSAGISTE
n

création et conceptio

2016 Stage d app ication pratique
« Les Murai ers de Provence » Apt (84)
2012-2013 Hôte Dune Eco Vi age
Pondichéry (Inde)
2007-2011 Régie du parc de I e-St-Germain (92)

travail en pépinière

2014-2015 Stage d app ication pratique à a
Vi a Thuret Antibes (06)
2012-2013 Hôte Dune Eco Vi age Pondichéry

Ensemble de restanques
participation à un chantier de construction avec es Murai ers de Provence.
Jardins intimistes
pose de brandes de bruyère en panneau et p antation de diverse espèces d A oe pour
marquer es chemins et créer des sous-espaces.
Jardin sec de lavande en Inde pour la création d une exploitation agricole
butte en demi- une avec orientation cardina e et choix des espèces à p anter.
Jardin pédagogique de plantes potagères et aromatiques
pose de bordures dé imitant es p anches de cu tures addition de bordures tressées
en noisetier p antations et ensemencement.
Référencement d arbres à l INRA d Antibes
Plantes indigènes et sauvages réco tes des semences
Plantes tropicales
mu tip ication de Pachypodium succu entum (par division des jeunes pousses)
Nerium o eander (bouturage).

2006-2007 Jardin du natura iste Ta montiers (60)
age, élagage

taille, fauche, défrich

2017 Mission intérimaire Marsei e (13)
2012-2013 Hôte Dune Eco Vi age Pondichéry
2011 Apprentis d Auteui Meudon (92)
2006-2007 Jardin du natura iste Ta montiers (60)
restauration

2014-2015 Stage d app ication pratique à a Vi a
Thuret Antibes (06)

Défrichage de friches urbaines, Entretien de zone paysagère.
Élagage manuel de palmiers
Élagage mécanique de Ficus
Taille d arbustes et d arbres fruitiers avec Thierry Régnier
Fauche et entretien de prairies sèches, humides et mésophiles

Jardin sec méditerranéen
Mares naturelles ou artificielle : recreusement et curage
Calades et murets en pierre sèche

2007-2011 Régie du parc de I e-St-Germain (92)
2006-2007 Jardin du natura iste Ta montiers (60)
formation

2016 Technicien en pierre sèche association A pes de Lumière Fo ca quier A pes-deHaute-Provence
2015 Formation technique pratique à a construction d une ca ade en pierre sèche
Co ias Gard
2014 – 2015 Spécia isation « jardin méditerranéen jardins suspendus jardins secs et
jardins d eau » CFFPA Antibes A pes-maritimes
2009 – 2011 Niveau BAC pro entretien espaces verts en contrat d apprentissage
Consei généra des Hauts-de-Seine
2006 – 2008 CAPA Entretien espaces verts dip ôme obtenu en contrat
d apprentissage Consei généra des Hauts-de-Seine

