
06 86 84 26 22
s.boussus.pro@gmail.com
https://samuel-boussus.com/
62 179 WISSANT
permis B + voiture

consciencieux  -  persévérant  -  sens du collectif  -  adaptable  -  intègre  -  ouvert d’esprit  -  sens de l’analyse

Samuel BOuSSuS

> concevoir l’organisation d’un 
site ou d’une application web

> créer une interface web 
statique ou dynamique et 
responsive

> réaliser un site avec un 
système de gestion de contenu

> développer la partie client et 
serveur d’une application

> développer des outils d’accès 
et de gestion de bases de 
données

CompétenCes

DévelOppeur WeB

TechnOlOgieS

     HTML

     CSS

     JavaScript

     Bootstrap

     Symfony

     WordPress

     Photoshop

       PHP

       Python
   
       MySQL

       React

       Git

       PrestaShop

       Illustrator

expérienCes professionnelles

Assistant en conception paysagère (stages)

Chef du service Espaces Paysagers

Développeur web (stage)

Chargé d’études en paysage

Torosay Castle and Garden - Isle of Mull - Ecosse
Kylemore Abbey and Garden - Connemara - Irlande
Robert SA  - Parc du Grand Trianon - Versailles

CAUE 62 - Arras
Sheils Flynn Asia - Bogor - Indonésie
Raphia - Courbevoie
Perspective Paysage - Montrouge

Ville de Troyes

Vins en Nord - Lille
- maintenance de sites web sous PrestaShop et 
WordPress
- création d’extensions sous WordPress

Composante Urbaine - Paris

Jardinier (stages)

2005-2013

2014-2018

2019

2013

2004-2009

formations

BTSA en Aménagements Paysagers
TECOMAH - Jouy-en-Josas

Classe préparatoire ATS Paysage
École d’horticulture et de paysage - Montreuil

Ingénieur Paysagiste 
ENP - INSA Centre Val de Loire - Blois

Formation développeur web et web mobile
Simplon - Boulogne-sur-mer

2005-2006

2007-2013

2019-2020

2006-2007

 Initialement ingénieur paysagiste, j’ai décidé d’effectuer une 
reconversion dans le développement web en suivant une formation. 
Passionné par ce nouvel élan donné à ma carrière, je souhaite étendre 
mes compétences et les mettre à profit dans un nouveau cadre 
professionnel.

loisirs
musique (pratique du violoncelle)

astronomie

technologies et informatique

ornithologie

cOmpéTenceS TranSverSaleS

gestion de projet

        anglais professionnel


