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Compétences

Suite Adobe

AutoCAD

SketchUP

QGIS

Logiciels de bureautique

Langues

  Français        Anglais        Espagnol

Aptitudes

          Etudes et conception

          Relationnel MOA

          Concertation

          Suivi de chantier

Passions

          Randonnée

          Photographie

          Jardinage, bricolage

Anaïs ANCELLIN

FORMATION

Ingénieur Paysagiste | 2015
Ecole Nationale supérieure de la Nature et du Paysage de Blois (41).
Travail de fin d’études réalisé sur l’Ile de Ré et la problématique de submersion marine.

BTS Aménagements Paysagers en alternance | 2010
CFAA17 de Saintes (17) et SARL Benoît ESCOUBET à Saint-Sulpice-et-Cameyrac (33). Ap-
prentissage dans une entreprise de jardiniers paysagistes. Création et entretien de jardins de 
particuliers. 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Atelier Vert Latitude (14) | 2019 à aujourd’hui
Atelier de paysage et d’urbanisme. Maîtrise d’oeuvre de projets d’urbanisme.
 Rots (14) : ZAC des Roseaux - MOE - 17ha - 5,6 M

Atelier Zénobia (14) | 2016 à 2018
Atelier de paysage et d’urbanisme. Chef de projet en autonomie. Maîtrise d’oeuvre de projet à 
toutes les échelles : jardin de particulier, site archéologique, site industriel pollué, zone de 
nouvelle urbanisation, voie verte sur le littoral, mise en valeur du patrimoine, concertation, etc.
 Pont-L’Evêque : construction d’un EHPAD - MOE - 4ha - 2 M
 Port-en-Bessin : véloroute - MOE - 5km - 1 M
 Evrecy : extension urbaine - MOE - 1ha - 1 M
 Donville : restructuration urbaine - AMO - 2ha - 2 à 3 M
 Chausey : valorisation pointe du phare - AMO - 6ha - 1,1 M
 Avranches : reconversion site industriel - AMO - 3500m2 - 3 à 6 M

Ville de St-Brieuc (22) | 2015 - 2016
Au sein de la Direction des Etudes et Opérations de l’Espace Public, maîtrise d’oeuvre 
d’opérations paysagères publiques, des études au suivi de chantier, en passant par le 
lancement de marchés publics.

Phytolab (44) | 2015 - Juin à septembre
Stage de fin d’études. Travail sur des concours et études de paysage.

Ville de Bordeaux (33) | 2014 - Avril à Mai
Stage dans le service technique aménagement des parcs et jardins de la mairie de Bordeaux. 
De la réalisation de dossiers de consultation des entreprises, au suivi et à la réception de 
chantiers.

Expériences à l’étranger | 2011, 2012, 2013 - 2 à 4 mois
Stage en pépinière chez LEC à Malte et entretien du jardin de Castel Ward en Irlande du Nord.
Stage en agence chez Bauchplan à Vienne (Autriche), ouverture sur une nouvelle façon d’abor-
der le projet de paysage.

PUBLICATIONS

«Atlas de l’Ile de Ré - Ile fragile, Archipel en devenir» | 2017
Edition et aboutissement de mon travail de fin d’étude - Editions La Geste.

Ingénieur Concepteur Paysagiste

Paysagiste Créative et Dynamique


