Craig VINDIN,

Arboriste

04100 Manosque
Port. : 07.83.48.41.52
arboriste@quantacav.com

20 ans d'expérience dans l’arboriculture ornementale.
Spécialisé dans l’entreEen, la gesEon et l’éducaEon de la forêt urbaine.
Compétences

• Recherche, idenEﬁcaEon et mise en place des acEons
correcEves et prévenEves liées aux risques et sécurité
• GesEon administraEve et praEque d’un projet ou
chanEer incl. Témoin expert dans les liEges
• Analyse des résultats d'une expérimentaEon
• Pédologie, botanique et biologie végétale
• Renseignement des documents de planning,
d'intervenEon et contrôle
• Taille des arbres selon les facteurs bioEc, abioEc et
sécuritaire
• Sensibilité à l'importance de travailler en équipe et dans
un environnement mulEdisciplinaire

• Niveau d'arboriste grimpeur avancé- les techniques de
grimpe et les systèmes de gréement
• Membre du jury des rencontres arboristes
(championnats de grimpe FR, UE et mondial)
• EntreEen et veriﬁcaEon des matériaux et équipements
• Formateur référant du CerEﬁcat de SpécialisaEon
Arboriste élagueur (CS AE)
• ConcepEon, élaboraEon et présentaEon des documents
éducaEf
• Logiciels de gesEon de base de données
• ObservaEon de l’évoluEon des lois et des normes
• FormaEon et sensibilisaEon du public

Expériences professionnelles
2021 - présent

QuantaCaV, Arboriste expert et grimpeur, Manosque, France (entrepreneur individuel)
SensibilisaEon et soin de la forêt urbaine
www.quantacav.com

2017 - 2020

Centre Fores>er, La BasEde des Jourdans, France
Formateur référant du CerEﬁcat de SpécialisaEon Arboriste élagueur (CS AE)

2015- 2016

GC Services Fores>er, Saint Longis, France
Arboriste grimpeur et recenseur des lignes RTE & EDF

2010 - 2014

Treescapes Pty Ltd; Sydney, Australie
Arboriste consultant et grimpeur

2009 - 2010

Aquaterre SAS, MonEvilliers, France
Chef d’équipe entreEen et élagage

2002 - 2005

Alpine Tree and Stump Services, Sydney, Australie
Arboriste grimpeur

2011 - 2014

ArborcraH; Sydney, Australie
Arboriste consultant

2005 - 2007

ArborcraH, Sydney, Australie
Arboriste technicien

Forma>ons, associa>ons et capacités
2019

Habilita>on UC, AgroSup, Dijon
Agrément à la conduite du disposiEf d’évaluaEon (diplômes rénovés)

2010 - 2012

Diplôme d’arboriculture (V), MenEon très bien, TAFE NSW, Campus de Ryde, Sydney (BAC +3)
(ExperEse et Management des paysages urbains)

2002 - 2004

Cer>ﬁcats III d’Hor>culture (Arboriculture), TAFE NSW, Campus de Ryde, Sydney (BAC +2)
(Management opéraEonnel des arbres et forêts urbaines)

2002 - 2004

Cer>ﬁcats II d’Hor>culture (Arboriculture), TAFE NSW, Campus de Ryde, Sydney (BAC +1)
(CerEﬁcat de spécialisaEon tailles et soins aux arbres & gesEon des arbres d'ornement)

Autre

Membre de l'InternaEonal Society of Arboriculture (ISA)
Membre du Conseil d’AdministraEon de la Société d’Arboriculture Français (SFA)
Français très bien, anglais (langue maternelle)
Maîtrises des ouEls informaEques Pack Oﬃce, AutoCAD, FileMaker Pro, HTML
Permis A, B, BE

