MILENKOVIC Nikola
05/01/1988
Français
Célibataire, sans enfants
Permis de conduire

Résidence permanente :

Contacts :

12 rue de Pierrefitte
95360 Montmagny
France

07 87 17 27 25 | 06 85 29 26 99
nmilenkovic.kedge@gmail.com
skype : nmilenkovic01

Jeune diplômé en Management je suis actuellement à la recherche de missions d’intérim dans les domaines
de la gestion de projet, du business development et du marketing digital. Je suis disponible immédiatement.
FORMATION

10/2014

Pós-graduação en Gestion des Entreprises à l’Université Anhembi Morumbi à São Paulo
Mémoire : « Le phénomène de l’implantation des grandes entreprises françaises au Brésil, de 1975 à 2014 »

EXPERIENCES
PROFESSIONNELLES

03/2014

Master II in Science of Management, Kedge Business School à Bordeaux

2012
2007-09
2007-08
2006

Mémoire de recherche appliquée: « La fonction achat au Brésil, nouvel eldorado »
Semestre d'échange à l’Université de São Paulo - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
Classe Préparatoire aux Grandes Écoles de Commerce, voie économique, au Lycée Claude Monet à Paris
Etudiant de 1ère année à l’Institut Supérieur Européen de Gestion - ISEG à Paris
Baccalauréat Economique et Social, section européenne anglais, mention BIEN

2014

SUSTAINABLE CARBON – São Paulo

Assistant Commercial et Responsable Marketing (stage de janvier-juillet)



2013

Préparation des propositions commerciales pour le marché nationale et international, participation aux RDV
clients, veille commerciale et étude de la concurrence ;
En charge du projet de création d’un nouveau site internet et identité visuelle : rédaction du brief créatif,
prospection des fournisseurs, négociation et conclusion du contrat avec l’agence sélectionnée,
accompagnement des étapes de développement etc. (budget : 50 000 reais) ;
Community management: Facebook, Twitter, LinkedIn, 2DegreesCommunity.

DIGITAL FACTORY BRAZIL – São Paulo

Responsable Evénementiel et Consultant (stage de décembre-septembre)




2012

Organisation d’événements institutionnels : événement de lancement de l’incubateur, conférences à la
Chambre de Commerce France Brésil, worshops, « semaine de l’entrepreneuriat au Brésil », cocktails ;
Consultant auprès des startups incubées (business plan, analyses marketing, plan de communication etc.)
Création de l’identité visuelle de l’incubateur et des supports de communication : logo, affiches, plaquettes
commerciales, carte de visite etc. ;
Community management : Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr.

GREENPUB – Paris

Chef de Publicité (stage de mars-juillet)



2011

Prospection téléphonique et terrain lors d’événements, création des propositions commerciales ;
RDV clients et participation aux négociations ;
Gestion logistique des campagnes de publicité et de street marketing.

KPMG France - Paris

Assistant Gestion de Projets (stage de septembre-mars)





COMPETENCES
LANGUES & LOGICIELS

CENTRES D’INTERETS





Assister à la création des appels d'offres
Participation au projet de création d’appels d’offres automatisés et personnalisables par les auditeurs;
CRM : gestion et mise à jour de la base de données clients ;
Marketing Digital : newsletters et mise à jour de l’intranet ;
Organisation d'événements clients : petit-déjeuner conférence.

Anglais : courant
Portugais : courant
Espagnol : intermédiaire

Bénévolat :
- Vendeur d’espaces publicitaires pour
l’association Le Cannelé d’Adresses,
guide touristique sur la ville de
Bordeaux en 2010 ;
- Assistant Marketing et communication au
Centro de Educação da Audição e
Linguagem (ONG) à Brasilia pendant 4
mois en 2010 ;
- Membre organisateur du Festival Tête
de l’Art 2011 à Bordeaux (budget de
12 000 euros/20 000 festivaliers) ;
- Membre du Bureaux des Arts 2011 de
Kedge BS.

Pack Microsoft Office | CRM : Salesforce, Eudonet, GRC Contact |
Google Adword & Analytics | Photoshop | Illustrator | Indesign |
SharePoint | Publications et Maj WordPress | bases en HTML
Code Wikipédia | Sphinx : logiciel d’études quantitatives et qualitatives |
Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Linkedin, Flickr etc.
Activités rémunérées :
- Professeur de français au Brésil entre 2012 et 2014 ;
- Serveur au Restaurant Bagatelle à São Paulo en
2012 ;
- Professeur d’économie chez Complétude à Bordeaux
en 2011 ;
- Vendeur dans un magasin de bricolage, Brico-Relais,
à Bordeaux entre 2010 et 2011 ;
- Réceptionniste et traducteur au 34ème comité du
Patrimoine Mondial de l’UNESCO à Brasilia en 2010 ;
- Stage d’Assistant Chef de Produit chez
AB Groupe en 2007, pendant 3 mois ;
- Intérimaire chez TOTAL à Paris comme assistant
du Directeur RH-Expatriations en 2006.

Voyages :
Etats-Unis,
Angleterre, Ireland,
Mexique, Guatemala,
Brésil, Maroc, Egypte,
Espagne, Italie,
Sardaigne, Serbie,
Monténégro, Grèce,
etc.

