
Nicolas Jeunet
Dijon (21) 21000
nicolasjeunet4_nic@indeedemail.com
06.74.41.08.02

Expérience

Vendangeur coupeur
Gérard Seguin - Gevrey-Chambertin (21)
septembre 2020 - septembre 2020

Vendangeur porteur
Perrot-Minot - Morey-Saint-Denis (21)
août 2020 - septembre 2020

Ouvrier viticole saisonnier
Michel Magnien - Morey-Saint-Denis (21)
mars 2020 - juillet 2020

Travaux en vert.

Saisonnier viticole
Domaine Michel Magnien - Morey-Saint-Denis (21)
avril 2019 - août 2019

Travaux en vert.

Traitement de linge en usine
KALHYGE - Longvic (21)
janvier 2019 - janvier 2019

1 journée.

Aide carrotteur/scieur.
Trascic - Dijon (21)
décembre 2018 - décembre 2018

Aide etancheur
SOPREMA ENTREPRISES - Chenôve (21)
octobre 2018 - octobre 2018

Vendangeur/porteur
Domaine Perrot/Minot - Morey-Saint-Denis (21)
septembre 2018 - septembre 2018

Employé espaces- verts
ID'VERDE - Saint-Apollinaire (21)
août 2018 - août 2018

employé espaces-verts



C' Déco - Marsannay-la-Côte (21)
juin 2018 - juillet 2018

Entretien de jardin en équipe , taille de végétaux massifs, haie, tonte de gazon ...

Entrepreneur du paysage
Jeunet Nicolas jardinier- paysagiste - Longvic (21)
avril 2014 - février 2018

Création / entretien d'espaces verts
Id'ées 21. - Chenôve (21)
mai 2012 - septembre 2013

Taille,tonte,desherbage,travail du sol,etc.

Bêchage et entretien
Nature Decor - Saint-Apollinaire (21)
mai 2011 - mai 2012

de gazon et finition 
- Plantation d'arbustes, utilisation de feutre 
- Préparation de terrain avant semis 
- Bêchage et entretien 
- Divers travaux et utilisation d'outils adaptés 
- Encadrement d'apprentis

Ouvrier
Duc et Préneuf
novembre 2010 - novembre 2010

Plantations d'arbustes

ouvrier polyvalent
Mairie de Chenôve CAE
janvier 2009 - juillet 2009

- Entretien des clôtures et des prés 
- Soins des chevaux

Ouvrier
Tonnellerie Rousseau
août 2008 - août 2008

- Usinage de douelles et montage de fonds 
 
2004 à 2009: Travaux de la vigne 
- Ebourgeonnage, relevage, sarments, vendanges + 2014.

Formation

Diplôme en d'ouvrier du paysage
AFPA de Chevigny-st-Sauveur
2010



Compétences

• Ponctuel , solidaire , assidu. (5 ans)
• Percussions africaines (5 ans)

Certificats et accréditations

BP ouvrier du paysage
octobre 2010 - aujourd'hui

Brevet professionnel d'ouvrier du paysage passé et obtenu à l'Afpa de Chevigny-St-Sauveur.

Informations complémentaires

MES COMPETENCES 
 
Rigueur 
Persévérance 
Adaptabilité 
Entraide 
Percutionniste 
MES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES


