DUVAL Victoria
0640300436
missduval974@yahoo.fr
54 av Georges Clemenceau, appt 4
03/06/1994 - Célibataire

34500 Beziers

FORMATION
•2013 à auj : Licence 3 STAPS (Université de la Réunion et Université Paul SabatierTLSE).
•2011 - 2012 : Baccalauréat Littéraire (Lycée Bellepierre La Réunion).
•2014 – 2015 : Brevet fédéral Ecole de Rugby.

PARCOURS PROFESSIONNEL ET COMPETENCES DEVELOPPEES
•Septembre 2017 – Novembre 2017 : E. LECLERC (Béziers). Conseillère en vente
-Conseillère en vente Crémerie /Charcuterie,
-Conseiller et guider le client,
-Coupe et vente des produits.
•Décembre 2016 – aout 2017: E. LECLERC (Blagnac). Conseillère en vente
-Conseillère en vente Crémerie /Charcuterie,
-Conseiller et guider le client,
-Coupe et vente des produits.
•Mars 2016 - Juin 2016 : M&G Traiteur (La Réunion). Serveuse
- Assurer le service en salle,
- Dresser les tables,
-Accueil de la clientèle.
•Octobre 2014 - Juin 2015 : Rugby Club du Tampon (La Réunion). Educateur
-Educatrice école de rugby pour les moins de 6 ans et moins de 8 ans,
-Préparer et encadrer les entrainements,
-Organiser et animer les challenges sportifs et compétitions écoles de rugby à domicile.
•2014 : Babysitting (La Réunion).
•Décembre/juillet 2013 2014 2015 : Eden Refuge, Table d’hôte et bungalow familial (Foulpointe
Madagascar).
-Accueil de la clientèle,
-Aide à l’installation de la clientèle,
-assurer le service en salle.
CENTRES D’INTERET
•Langues et informatique :
-Anglais (Niveau A1/ A2),
-Espagnol (Niveau A1),
-Information : Pack office, internet, réseaux sociaux.
•Divers (Sports) :
-Aout 2016 à auj : Licenciée au STADE TOULOUSAIN Rugby Féminin comme ailier.
-Aout 2012 à Juin 2016 : Licenciée au Rugby Club du Tampon (Seven) comme ailier.
-2009 a 2010 : Licenciée au Adac academy (Madagascar) en Boxe Thai.
-1998à 2012 : Licenciée au Mazaka Dojo (La Réunion) en Karaté Shotokan, Ceinture marron.
•Loisirs : Sortie sportive (Randonnées, VTT) et lecture, le rugby.

