
Pierre AL FHAILY  
Ingénieur paysagiste/ Paysagiste concepteur - Dessinateur - Projeteur. 

 

Informations personnelles:                                                  Formation académique: 

 

Expérience professionnelle: 

 
Mars 

2019 - 

Juillet 

2019. 

Stage de fin d’études en architecture du 

paysage et conception à la Ville de Paris : 

Création et rénovation d'espaces verts, 

urbains, jardins publics et privés pour 

mettre en valeur les paysages. (Rénovation 

du jardin du « Musée de Cluny » …) 

Janvier 

2013 -

Octobre 

2013 

 

 

 

Consultant paysagiste à Rafik el Khoury & 

Partners (Liban) : 

Conception et Design des projets des trottoirs et des 

piazzas/ Chargé d’études/ Chargé D'affaires 

Chiffrage/ Dessins détaillés des plans d'aménagement 

des Hôtels et des communautés résidentielles. 

Mai 

2014 -

2017. 

Contractuel; Consultant à Green View 

s.a.r.l (Liban) : 

Création et rénovation d'espaces verts, 

urbains, jardins publics et privés pour 

mettre en valeur les paysages/ Chargé 

d’études/ Conducteur de travaux paysagers 

organise et supervise les travaux sur 

plusieurs chantiers/ Chargé D'affaires 

Chiffrage/ Rédiger des notes techniques et 

paysagères des projets dont j’avais la 

charge aux différents stades des études 

(ESQ, AVP, APS, APD, PC, PRO…), 

notamment le projet à grande échelle : « 

Satellity-Liban »/ la maîtrise d’œuvre 

d’espace public. 

Février -

Août 

2012 

 

 

Juin 

2010 - 

Juin 

2011 

Stage et formation à ZMK Landscape Architects, 

Antelias (Liban) : 

Conception et Design des projets de paysagisme/ 

Planification des plans. 

 

Saint Elie Flowers, Antelias, (Liban) : 

Conducteur de travaux paysagers organise et 

supervise les travaux sur plusieurs chantiers/ 

Accueillir les consommateurs et faciliter la vente/ 

Chargé D'affaires Chiffrage/ Communiquer avec les 

clients pour les designs qu’ils désirent et leur donner 

les meilleurs conseils sur la nature des plantes et sur 

les choix ouverts/ Gérer l’entretien sur les pelouses et 

les espaces verts/ Préparer et arranger les fleurs 

coupées.  

 

 

Adresse: 1 Rue Van Marcke, appt 7, Amiens 

80000.     

Téléphone: 0648580034 

Email: pierrefhaily@gmail.com 

Date de naissance: 9 mars 1987 

Nationalité: Libanaise. 

 

 

2018-

2019 

 

Master 2 Aménagement des territoires, 

Parcours environnement, 

aménagement, développement et 

gestion durables des territoires, des 

patrimoines et des paysages. 

Université Picardie Jules Verne,  

Amiens, France 

Mention bien, Le Majeur. 
Compétences personnelles : 

- Sept ans d’expérience en tant que paysagiste 

concepteur et chargé d’études au Liban et au pays du 

Golf.  

- Six mois d’expérience en tant que paysagiste 

concepteur en France. 

- Trilingue (Français, Anglais, Arabe). 

- Connaissance du développement durable et de 

l’intégration de conception d'aménagement paysager. 

 

2005-

2010 

 

Diplôme d'ingénieur paysagiste 

Université libanaise, faculté de 

l’agriculture, du paysagisme et des 

sciences vétérinaires,  Liban. 

Mention Très bien, Le Majeur. 

 

- Très bon niveau de créativité, d’imagination, de 

vision et de compétences logicielles. 

- Bon esprit d’équipe et sens de la communication, 

autonome et rigoureux avec grande facilité 

d'apprentissage. 

 

Intérêts personnels : 
Cinéma, Théâtre, Danse, Écriture de romans, Musique,  

Ballet, Peinture,  Natation, Activités en pleine nature. 

 

2015-

2019 
Software Courses and Training 

(Compétences logicielles) 
Expertise training center ETC, Dbayeh: 

AutoCAD 2018/ Google SketchUp & Vray - 

Advanced PLUGINS/ 3DS Max 2018 for 

Architects & Interior Designers/ Lumion Pro - 

Quick Landscaping & Environment/ Adobe 

Photoshop CC / Adobe InDesign CC/ Adobe 

Illustrator CS6/ Adobe Premiere Pro CC/ 

Adobe After Effects CC / ArcMap | ArcGIS – 

Essentials/ Revit 2017 – Essentials. 

mailto:pierrefhaily@gmail.com

