
Liana Worshell
3465 Ridgewood apt 202, Montreal, H3V 1B4

(514) 965-3231, ontat�muanana.om

OBJECTIF Étant une artiste passionnée par le domaine des osmétiques, je reherhe une oppor-

tunité d'appliquer mes talents et d'épanouir ma réativité. Ayant suivi une formation

en maquillage artistique et étant onstamment à l'a�ût des nouvelles tendanes et pro-

duits, je suis très on�ante en mes habiletés de maquilleuse, tout en reherhant de

nouveaux dé�s.

ÉDUCATION Dipl�me Interde, Maquillage Artistique

Collège Interde, Montreal, Quebe

Été 2011

Dipl�me Éole Seondaire, Éole Seondaire Lindsay Plae

Montréal, Québe

Obtenu Été 2004

EXPERIENCE Maquilleuse Artistique Indépendante Présent

muanana.om Étant maquilleuse artistique indépendante, j'ai travaillé sur plusieurs

projets allant du maquillage personnel pour événements spéiaux, aux réalisations artis-

tiques.

� Expériene en séanes de photo, autant ave des photographes amateurs que profes-

sionnels.
� Créativité dans plusieurs styles, allant du naturel, maquillage pour hommes et om-

merial à éditorial et haute mode.

Chef de Quart Juin 2005 - Mai 2006, Août 2008 - Présent

Starbuks, Montréal, Québe

En tant que hef de quart au Starbuks, j'ai dû utiliser mes habiletés organisationnelles

et de leadership pour maintenir une équipe hautement e�ae. Travaillant quotidien-

nement ave le publi, j'ai aquis d'exellents talents en ommuniation française et

anglaise. Les responsabilités du poste inluent :

� Ouverture et fermeture du magasin.
� Balane du o�re, des aisses et dép�ts banaires.
� Délégation de tâhes aux travailleurs de quart et formation de personnel.
� Servie à la lientèle, travail de barista et de aissière.
� Gestion et exéution des ommandes.

Assoiée en Ventes, Caissière Otobre 2006 - Août 2008

HMV Megastore, Montréal, Québe

� Balane des aisses et dépots.
� Reherhe des ommandes spéiales et disponibilités dans une base de données.
� Travail de aissière et de restokage.

Assoiée en Ventes, Caissière, Consultante Mode Août 2006 - 2008

La Vie En Rose, Montréal, Québe

� Servie à la lientèle et onsultation en mode des lients.
� Assistane en présentation du magasin.


