CANDIDATURE

CURRICULUM

VITAE
Réalisations professionnelles

2019

Quiberon (56)

Mission de maîtrise
d’oeuvre
pour
l’aménagement
de
la future Place de
l’Océan à Port-Maria.
Magali CAIROU
Au sein de l’Agence UNIVERS depuis 2002

2018

Collaboratrice Architecte paysagiste
Chargée d’études
Formations

2017

2002 - Formation en infographie paysagère
2001 - BTS Aménagement Paysager
2000 - Maîtrise en Arts Appliqués
Formations complémentaires
2016
2018 - École d’été sur l’agriculture urbaine
2017 - Paysage nourricier en ville
2013 - Paysage durable
2012 - Espaces Publics et Développement
Durable
2011 - Concevoir un projet d’urbanisme
durable: «Approche Environnementale de
l’Urbanisme»

2015

Aménagement
du d’oeuvre et études
lotissement Rue des d ’ u r b a n i s m e
pour
la
création
Bersandières.
du
lotissement
d’activités
des
Boufforts.

Maîtrise d’oeuvre
Compétences spécifiques
Logiciels
Végétaux
Planning
d’études

2014

Saint-Briac (35)

Maîtrise d’oeuvre pour
l’aménagement
du
Balcon d’Emeraude site classé.

d’oeuvre pour les
abords des Ateliers
du Vents et du Mur
Habité.

Quiberon (56)

Études
préalables Bretagne (35)
pour l’aménagement Maîtrise
d’oeuvre
des espaces publics pour la réalisation
de Port-Maria.
de
l’opération
de
réaménagement
urbain du «Cœur de
Ville».

Mon tau ban -d e Morlaix (29)

Études de faisabilité
et maîtrise d’œuvre
pour la réalisation des
lotissements
Parc
Hamon (4,6ha) et
Kermahotou (6,4ha).

Saint-Avé (56)

Roscoff (29)

R e n n e s
Métropole (35)

Études opérationnelles
Suivi des PC

Missions de maîtrise
d’oeuvre sur le secteur
du Tertre - T5 à 8- de
la ZAC du Vallon des
Fresches.

Verdure - Maxilot 2
– Maîtrise d’oeuvre
pour la conception des
coeurs d’îlots.

La Chapelle des Vitré (35)
Rennes (35)
Missions de maîtrise Missions de maîtrise
Fougeretz (35)

Études de maîtrise
d’œuvre
pour
l’aménagement de la
Place du Loc.

Domaines d’activités récurents

Mission d’études pour
la faisabilité d’une
connexion cycles entre
Montauban-de-B.
et
Saint M’Hervon.

L’Hermitage (35) Vignoc (35)
Etudes
d’urbanisme
en vue de l’extension
de
la
commune
de
L’Hermitage
sur le secteur sud
agglomération.

Fonctions professionnelles

Montauban de Chantepie (35)
Le
Théâtre
de
Bretagne (35)

Mission de maîtrise
d’œuvre
pour
la
réalisation
des
espaces
publics
dans le cadre de
l’aménagement
du
quartier de la gare.

Accord cadre pour
le parc d’activités
du Chêne Morand Territoire communal de
Cesson-Sévigné.

Thorigné
- Rennes (35)
S e l - d e Étude
d’urbanisme
liée
Fouillard (35)
Bretagne (35)
Maîtrise d’œuvre pour à l’extension de la ZAC Aménagement de la
la viabilisation du lot Bernard Duval.
rue Duguesclin et la
place du Calvaire.
20 sur la ZAC de la
Vigne.

Domloup (35)

Maîtrise
d’œuvre
complète pour l’aménagement de la ZAC
du Tertre (73 ha) à
vocation
principale
d’habitat.

Rennes (35)

Mission de synthèse
et d’aménagement du
cœur d’îlot de la ZAC
Bernard Duval.

