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                    Me joindre uniquement au : 06 63 66 28 42 

                                                                                                       

                                         Niveau Bac + 2 

                                                                   Langue : Anglais / Espagnol 

 

 

 

Etudes Formations et Diplômes : Arts générales / Spectacle / Mise en scène / Arts dramatique  

Ecole Alfred Cortot / Histoire de la Musique / Harmonie / Instrumentation / Diplôme de Sophrologue.  

Culture Générale sur les Arts. 

Célibataire.  Dispose au besoin du Permis B et d’une Voiture assurée. 

 

     Mes expériences sont diverses et riches et me permettent une capacité d'adaptation rapide.  

Ponctualité, Bonne condition physique, Bonne qualité d’écoute , excellente élocution et très bonne 

présentation. Grande Aptitude et Intérêt Réel au Contact Relationnel 

 

 

     Je recherche un Emploi en Plein temps  

Domaines  : Galerie D’Arts ; Maison de Production ; Maison Culturel Art et Spectacle ; Théâtre ; Cinéma ; 

Musée etc…. 

 

Idées de la Fonction recherchée : 

Accueil téléphonique , Orienter les personnes dans le domaine concerné et sur les 

Ventes au besoin. 

Information et Préparation des Expositions et des dossiers par mailing liste 

Mise en place du Buffet général pour Chaque Galerie d’Exposition  

 

Prise en charge du Courrier classique par internet . 

Prise en charge de compte et caisse au besoin. 

Prise en charge du nettoyage au besoin. 

 

     Disponible immédiatement pour entretien. 

 

 
Expériences Professionnelles : 

 

Agent d’accueil au sein de diverses entreprises , Intervenant en tant que Sophrologue diplômé dans 

différentes structures, Voiturier, Vendeur , Agent de Nettoyage et Magasiniers dans différentes structures , 

Restauration service en salle , Commis de Cuisine , Tous ces postes ont été occupés à Paris et en Province. 

Centres d’intérêts principaux  : Les arts en général : Ecriture ; Littérature ; Musique ; Peinture ; Sculpture ; 

Cinéma ; Théâtre Egalement Expériences Professionnelles en Musique ;  Théâtre , Cinéma , et Doublage de 

Films. 

 

 
je vous sollicite un entretien de visu avec vous . 

 
 
 
 
 

Excellente Journée à Vous ….
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