
Uah MOLLARD 
1581, route de Mende 
34090 MONTPEWER 
Portable· 06.84.58.83.58 
liah.mollard@gmall.com 
Née le. 21/08/1992 
Permls de condLII""' B 

Employée de Commerce 
PoL1vo1r apporter Llne 11méh�tlon, uoe opt1mrsat:Jon 111'151 qu'une écoute au sein de ma future 
fonction. De par m,11 spéoal,té, elle me l)!!fmet de n!pOnd"" ; la demande d1ent. 

Etudes et diplômes; 

• 2013 il 2015: 3 années en Lkence de Psyc:hologle Clinique. 
Neuropsyc:hologle et P•ychopal:tlologi,e. 

• 2012: Oiplilm,e C21 

• 2011: Bac Pro Arti•anat "1: mêtloers d'art opUon communication graphique. 
ObJKtlf: A pi,mr d,e l'ldee ou du projet du conœptoeur, n!alisatlon ee prototype destin• à la prodL1ctlon de masse. 

• 2008: Certificat de Compêt,en,;es doe c:ltoyoens de Slocutité Civil Nv.1 

• 2007 : BEl"C 

Expérience professionnelle 
• 2017: loe TOMMY'S DINER 
Employ&,e polyvalente au sein du roestaurant. Servl<:e en salle, bar, prtparatlon des de�rts. 
• 2017: L,e TAMARILLOS 
EmploVff polyvalente aLI sein dLI restaurant. Service <!n salle, pnse d<! commande, bar, prêparatlon des dessoerts. 

• 2016: VRP pour la société RANGER - canal+ oet canal sat. 

• 2014 : Centre Hospltaller doe SENS(89) 
ni.one et Application professionnel au œntr,e de moyen el long s•Jour dans t'unit<! co-com. 
Suivis psychologique, Neurolog,que et S;,nt•. 
Accue,I de jour, éducateur spec,eliso! et iolde soîgroante. 

• 2010 - 2011: Cono;oepteur Graphique 
R<!allsatlon d'iifflchoes, S<mgraphle, Coverlng, Wet:deslgn, phOlo chiez LCOPIE + 
Re111isation d'affiche$, Pioooeaux pubhotaires, Webd<!$0gn aux 6drtlons ALAIN OiEVALlER 
Edition et mise en page pour livres et !nllgazlnes. Cn!1tbons de m11quettes aux éditions ALAIN CHEVALIER 
Marketing et "ahsation des notices commerciales dans dtffétentes langues chez SOlNEIDER- France 

Domaines de compétences 

Consciencieuse, perfectionniste dans la �al,sation de mes projets pe,wnnels el Pf'0(<:'5Slonnels 
Analys,:o de Ill demande et recherch,e des ""5olns doents en fonction d'un cahier des charges. Comportementiihste dû â mes iop(ltude!; untversrtalres. 



Anglais Nivo,au 2.(lu et pané scolalro,) 
Allo,mand olveeu !.(notion$) 

Divers 

Dessm d'art, tout supportS et tout medium. 
Musique, guitare et eesse . 
Snow, Ski, cerse de couple. 
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