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MarieBELLANCA-RICHARD

20 ans

4 Rue de la Calade 84470 Châteauneuf-de-Gadagne
Permis AM, B1, B

Formations :

Expériences professionnelles :

Formation Hygiène et salubrité à la Dermo academy
Stage dans un salon d’ésthetique et de tatouage

2020/2021:
Emploie d’agent polyvalent pour la mairie de chateauneuf de gadagne.

2018 à 2019 :

2019 :

2020

Première année DNA

Ecole Supérieure d’Art D’Avignon

WORKSHOPS :

CDD 6 mois. Naturalys, manutentionnaire, fleuriste.
à Avignon.

PHOTOGRAPHIE

Services civique « Recyclerie des 3 ecos »

Exposition collective «Printemps des écoliers»
de clichets d’enfants.

Bénévolat emballage de cadeaux pour

à l’ Isle sur la Sorgue, 2 mois

2018-2019 :

2017/2018 :

Stage d’un mois à la mairie d’Avignon au services
culture et patrimoine
Formation de peintre en décors du patrimoine
N3 (différents modules de peinture décoratives et
patrimoniales)

2017 :

Stage théorique et pratique pour l’obtention
du diplôme du BAFA ; session d’approfondissement « séjour à l’étranger »
sur l’Île de Jersey

Contrat étudiant en centre aéré.

Chaque mercredi matin,temps d’accueil périscolaire, ainsi
que petites et grandes vacances scolaire.

2018 :
Bénévolat lors de l’événement par «Inoove production»
à Sorgues ( service, installation..)

Contrat étudiant Mc Donald
le pontet

Diplômes :

2015/2017 :

2019 PSC1, Premier secours citoyens

15 semaines de stage en entreprise, peinture,
décorateur, vitrier

2017 BAFA animateur

Juin 2014 :

BEP peinture finition.
Baccalauréat professionnel peinture finition. Lycée

Stage collège 3eme.

hors scolaire
Stage de deux semaines dans un cabinet de kinésitérapeute

domaine d’Eguilles Vedène

Galerie d’art à l’Isle sur la sorgue « L’Isle d’art »Stage

Logiciels :

Compétences :
Expressive a l’oral (présentation, conseil).

Adobe:Ai,ID,PS

Connaissance de produit ( composition, bien faits, luxe)

Filmora

Connaissance en massage, modelage, nettoyage de peau, ..

Word
Final Cut Pro
Sketchup
Auto/archicad

Informations complémentaires :
Pratique et production musicale et artistique: saxphone, chant, tableau, sculpture,
danse, montage vidéo.
Pratique sportives: Équitation Galop 3 certifié, Natation, patinage, jeu de ballon, etc.

Langues :
Anglais et espagnol, lu, parlé et écrit.

Voyages:
Canada, Londres, Jersey, Sicile, Espagne.

