
David Lorétan Route de Planbouis 43
1903 Collonges

d.loretan@gmail.com

Langues

Intérêts

Qualités

Expérience professionnelles

Formations

Date de naissance : 18 oct. 1977
Etat civil : célibataire
Nationnalité : Suisse

Production et entretien du domaine maraîcher, préparation de 
commandes. Gestion d’équipe et de culture de plantes aromatiques.
Perfectionnement professionnel

Création de supports de promotion (affiches, flyers), identités visuelles 
(cartes de visites, logos, vitrines), packaging et signalétiques.
Perfectionnement et réorientation professionnelle.

Production et entretien du domaine horticole de l’entreprise ainsi que prépa
ration de commandes et services à la clientèle.

Réalisation pour PME, communes : traductions mailling et contenu web (Fran-
çais, Allemand, Anglais)
Suivi de mailling, statistiques et maintenances de contenus web.

Gestion de projet de formation. Mise en place des cours en entreprises dans 
le cadre de la migration du parc informatique (Windows 2000 à Windows XP) 
pour les raffineries Total du Havre - France

Création de supports de promotions (affiche, flyers), conception d’identité 
visuelle  pour une clientèle privée et d’entreprise. 
Perfectionnement et acquisition de compétences professionnelles

Entretien d’un ilôt d’habitation à Rheinfelden et entretien de jardin pour une 
clientèle privée en Argovie - Suisse.
Perfectionnement professionnel et linguistique.

2013 - 2014
octobre - juillet

Horticulteur - maraîchage D.A.C. Yvorne

2012 - 2013
octobre - avril

Polygraphe CRTO Monthey

2010 - 2011
août - janvier

Assistant support web Vetic SA Montreux

2010
avril - juin

2000

Horticulteur Faiss Horticulture Saxon

2006 - 2007
novembre - mai

Formateur Oratech Institut Paris

2001 - 2003
novembre - avril

Horticulteur paysagiste

CFC Horticulteur floriculteur

Strübin et Staub Gartenbau AG

Faiss Horticulture Fully

2014 - 2016
octobre

Graphisme Indépendant Collonges

Autonome
Adaptatif
Opiniâtre
Pédagogue
Contact aisé

Français : maternelle
Allemand : moyen, parlé-écrit
Anglais : moyen, parlé-écrit

Création graphique
Photographie

Lecture

Graphisme
Création graphique et identité visuelle : Illustrator, Photoshop, 
Indesign CC, Krita
Mise en page, maquettisme, édition : Illustrator, Indesign CC

Compétences


