
 C U R R I C U L U M  V I T A E  
E U R O P É E N  

 

 
 
 

INFORMATIONS PERSONNELLES 
 

Nom  MARVUGLIA FLORIANA 
Adresse   VIA GIULIO PASTORE,11  I-90123, PALERME 

Téléphone  +39 091 47 85 07; +39 329 03 40 558 
Courrier éléctronique  flomarv@libero.it 

Nationalité  Italienne 
 

Lieu et date  de naissance  PALERME 19.03.1986 
 

 
 
 

• Dates (de - à)   21/08/04  -  26/09/04    01/08/05  -  01/10/05   04/09/06 – 24/09/06 
• Nom et adresse de l’employeur  Village de vacances Valtur Energy Favignana (Trapani)) 

 
• Type ou secteur d’activité  Village de vacances 
• Fonction ou poste occupé  Serveuse 

• Principales activités et  
responsabilités 

 
 

 Service à table et dame de buffet 
 

• Dates (de - à)   22/03/04 - 07/04/04 
• Nom et adresse de l’employeur  S. Paolo Palace Hotel, 91, via Messina Marine – 90123 Palerme 

 
• Type ou secteur d’activité   Hôtelier 
• Fonction ou poste occupé  Receptionist 

• Principales activités et  
responsabilités  

 Compilation de la  rooming list, renseignements 
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
• Dates (de - à)  

• Nom et adresse de l’employeur 
• Type ou secteur d’activité 
• Fonction ou poste occupé 

•   Pricipales activités et 
responsabilités 

 
 
 

 

   
       02/07/06 – 31/08/06    01/07/07 – 31/08/07    01/07/08 – 31/08/08 
       Lido porto di Spagna   
        Village de vacances 
       Animatrice en village vacances 
       mini-club, danses de groupe,  
       karaoké, jeux, aquagym 

    • Dates (de - à)   21/05/05  -  05/06/05 
• Nom et adresse de l’employeur  Fiera del Mediterraneo, 60 expositions internationels 

• Type ou secteur d’activité  Vêtements 
• Fonction ou poste occupé  Vendeuse sur stand 

• Principales activités et  
responsabilités 

 Responsable de la vente de vêtements orientaux 



FORMATION 
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• Dates (de - à)  1999 - 2004 

• Nom et type de l’établissement 
dispensant l’enseignement ou la 

formation 

 Lycée technique de tourisme M. POLO 

• Principales matières/competences 
professionnelles couvertes 

 Langues etrangères: anglais, français, allemand; espagnol; comptabilité, technique du tourisme 

• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 Spécialiste du tourisme 

   
 

• Dates (de - à)  2005 - 2008 
• Nom et type de l’établissement 
dispensant l’enseignement ou la 

formation 

 Faculté de sciences de la médiation linguistique, « Centro Masterly  » de Palerme 

• Principales matières/competences 
professionnelles couvertes 

 Langues etrangères: Médiation et traduction pour l’ anglais et le français 

• Intitulé du certificat ou diplôme 
délivré 

 Médiateur linguistique pour les langues anglais et français 

• Niveau dans la classification 
nationale (le cas échéant) 

 Licence universitaire 

   
 

       

LANGUE MATERNELLE  ITALIEN 
 

AUTRES LANGUES 
 

  ANGLAIS 
• Lecture  excellent 
• Ecriture  excellent 

• Expression orale  excellent 
 

  FRANÇAIS 
• Lecture  excellent 
• Ecriture  excellent 

•Expression orale  excellent 
 

  ALLEMANDE 
• Lecture  excellent 
• Ecriture  élémentaire 

• Expression orale  élémentaire 
   

  ESPAGNOL 
• Lecture  élémentaire 
• Ecriture  élémentaire 

•Expression orale  élémentaire 
 

APTITUDES ET COMPETENCES 
SOCIALES 

 

 Aptitude aux relations avec le public: j’ai travaillé en tant que volontaire comme guide touristique 
à Palerme pour des touristes anglais, français et allemands 
 

APTITUDES ET COMPETENCES 
TECHNIQUES 

 

 Capacité à utiliser les programmes de MS Office et Internet 
 

APTITUDES ET COMPETENCES 
PERSONNELLES 
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APTITUDES ET COMPETENCES  
ARTISTIQUES 

 

 Je sais chanter,  danser, dessiner et peindre sur terre cuite et verre. J’ai participé à la 48ème 
édition du festival de la chanson  « Cantamare » 

AUTRES APTITUDES ET 
COMPETENCES 

 

  Depuis 1996 je joue au volley ball avec une équipe  participant aujoud’hui au championnat 
italien division D 

PERMIS DE CONDUIRE   B 
 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE  TRAVAUX OCCASIONNELS 
J’ai été aussi assistante lors des congrès du siège provincial de la Societé Italienne des 
enseignants de français (SIDEF) . 
 

 
 


