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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2017-2018

dans une grande variété d’espaces et de problématiques.
De l’Archéologie, qui m’a menée au jardin par un travail de
Recherche ; aux projets de gestion de sites patrimoniaux et
d’aménagement public ; à la conception de jardins privés, ainsi
que leur accompagnement dans le temps.”

FORMATION
2009

MASTER 2
Théorie et Démarches du Projet de Paysage

La Mise en valeur paysagère des sites patrimoniaux
sous la direction du Pr D. BOUILLON

Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles
2008

MASTER 1 Archéologie grecque
Les Jardins et les Grecs
sous la direction du Pr H. SIARD

Université Paris IV-Sorbonne
2006

2004

2002

LICENCE Histoire de l’art
Université Paris IV-Sorbonne
DEUG Histoire de l’art
Université François Rabelais, Tours
Baccalauréat Littéraire

Option Arts Plastiques - Histoire de l’Art
Mobilité nationale

Veni Verdi

ARCHÉOLOGIE, PATRIMOINE ET PAYSAGE

Bénévole dans le cadre d’ateliers de jardinage
Collège Pierre Mendès France, Paris 20e

Association Patrimoine
Environnement (LUR-FNASSEM)

2014 - 2017

2017 - 2018

“ Mes expériences professionnelles m’ont permis d’intervenir

JARDINS ET PAYSAGE

Accompagnement du lancement de la 15e édition du
Concours national ‘Entrées de ville & reconquête des
franges urbaines’.
2011 - 2013

Agence Gautier+Conquet et Associés

Dossiers de candidatures et Appels d’offres
Concours Les Corons du XXIeme siècle, 1er prix lauréat, 2012
Concours de moe pour le Réaménagement de l’aire de
service du Parc André Malraux à Nanterre, 2013
Concours de moe pour la conception du Centre socio
culturel de Clichy la Garenne, projet lauréat, 2013 Elaboration de la palette végétale des terrasses et
courettes.
2010

Centre archéologique européen - Bibracte

Mission - Elaboration du protocole de mise en œuvre
de l’Observatoire Photographique du paysage pour la
reconduction du Label Grand Site de France.
2010

Musée de Bibracte

Réalisation de dessins archéologiques pour les notices et
panneaux d’affichage de l’exposition Les Gaulois font la
tête.
2009

ATOUTS
Polyvalence et gestion de la pluridisciplinarité d’un poste,
Capacité d’adaptation,
Patience et écoute,
Capacités rédactionnelles, de synthèse et d’analyse,
Maîtrise de la suite Adobe (InDesign, Photoshop,
Illustrator) et du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint),
Permis B

Ecole française d’Athènes (GR)

Stage sur le site archéologique de Délos
Travail sur la mise en valeur paysagère du site.
2008

Eymin paysagistes

Suivi et accompagnement de jardins dans le cadre de la
cellule entretien. Déplacement de terrain en biporteurs et
vélos à remorque.
Suivi des Projets de conception : Des phases études /
diagnostics jusqu’au chantier.
Communication et développement de la société :
Réalisation de plaquettes de communication, relations
presse et partenaires, création et suivi du site internet,
Dossiers de Concours et Appels d’offres,
Création d’une base de données d’images.

Commune de la Haye-de-Routot (27)

Stage de terrain
Etude paysagère et propositions autour de l’identité de la
commune.		

INTÉRÊTS
Beaucoup de lectures,
De la danse, du dessin (aquarelle, encre, etc),
Des visites et sorties culturelles (expositions, théâtre),
Des balades nature, équitation.
T. 06 64 32 44 88

~

pessemier@hotmail.fr

