
Camille Texier 
2 Avenue du Loup
64000 Pau
camille.texier@live.fr
06.79.96.23.76
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2007

 juill 2012

mai 2014

Entrée en BTS Aménagements Paysagers (Lycée Georges Desclaudes-Saintes)

Entrée à l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles/Marseille

Classe préparatoire aux écoles de Paysage (Lycée Vert d’Azur-Antibes)

Diplôme de Paysagiste DPLG avec les félicitations du Jury (Ecole Nationale Supé-
rieure du Paysage Versailles/Marseille)

Baccalaureat Scientifique option Sciences et Vie de la Terre (lycée Louis Barthou- 
Pau)

Obtention du BTS Aménagements Paysagers

Stage au CREPS de St Raphaël (83) (8 semaines et +) : Etude paysagère et conception d’un 
projet pour les 85 hectares. Formation des jardiniers. Réalisation d’une maquette. 

Conception de jardins et aménagements extérieurs pour des particuliers et profes-
sionnels, en Free Lance

Vendeur conseil végétal chez Truffaut. Remplacement de chef de rayon : gestion 
des stocks et des commandes. Conception de décors pour la vente.

Stage en agence de paysage,  Pays&Paysages (Paysagistes Dplg,Orthez, 64) (6 semai-
nes) : assistance à conception d’aménagements publics, études communales, ...
Stage chez un pépinièriste collectionneur, J. Thoby (Gaujacq, 64) : bouturage, repiquage, 
préparation de colis, vente, conseil.

Formation CAO/DAO Autocad, perfectionnement, GRETA Marseille.

Stage en agence de paysage, Laurelie de La Salle, (paysagiste Dplg, Tourettes sur Loup,06) 
(6 semaines): assitance à conception de jardins privés, CAO/DAO.

Stage en Service Espace Vert de la ville de Pau (64) (8 semaines), assistance à concep-
tion, CAO/DAO,...Parallèlement participation à la conception de jardins partagés et pédago-
giques en lien avec le service d’urbanisme, participation aux réunions

Stage en entreprise de travaux paysagers Plisson SAS (Pau, 64) (6 semaines)  : planta-
tions, pose de systèmes d’arrosage, haubannage

Diplômes et expérience professionnelle

Compétences
 - Etudes paysagères, conception espace 
public/privé/particulier, conseil, relevé et 
bilan écologique, plan de gestion.

- Informatique (Mac et PC) : Photoshop, In-
design, Illustrator, Autocad, Word, Excel

- Vente / Conception d’espaces épémères 
(stands, salons)
- Reconnaissance végétale
- Anglais, Espagnol
- Permis A et B

Intérets

Points forts 

Photographie, botanique, sciences naturelles, 
environnement, dessin, art décoratifs, archi-
tecture, restauration de mobilier, recyclage, 
voyages

Curiosité,pluridisciplinarité, travail en équipe, 
pédagogie

Portfolio : http://www.coroflot.com/Camille_Texier

.  2015 

Paysagiste concepteur au sein du collectif APICAL, projets de conception, anima-
tion

www.apicalpaysagistes.com


