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Permis de conduire B 
Disponibilité immédiate 

Mobilité possible 

Compétences 
 

 
 
 
 
Langues 
 
 
 
Formations  
 

 Technique d’accueil… 

 Gestion des conflits… 

 Pack Office, Internet, Outlook, Google agenda, Réseaux sociaux… 

 Management d’équipe… 

 Technique de nettoyage et désinfection (instruments et locaux)… 

 

 Portugais : courant 

 Anglais : speak 

 Espagnol : débutant 

 

 Stage Auxiliaire vétérinaire en clinique vétérinaire // PMSMP par Pôle Emploi 2016 

 Diplômée en Gestion Commerciale à l’université Unicesumar - Maringá  - Brésil  2012 

 Formation en Affaires Immobilières à Unicesumar – Maringá – Brésil 2010 

 Français Certificat TFI (Teste Français International) 2005 

 Certificat de Compétences en Français – Ministère Français 2003  

 Habilitation d’hôtesse de l’air: délivré par l’Agence Nationale de l’Aviation Civil 

brésilienne 2001 

 Formation d’Institutrice: Lycée João Loyola - Curitiba - Brésil 1996 

 

Expérience 
 

 Chef d’entreprise: KB France, distribution de produits français au Brésil Dégustations, 

bilan, commande, contact clients, facture, livraison.  

 Hôtesse de l’air: Compagnie Aérienne TAM, la plus grande compagnie aérienne de 

toute l'Amérique Latine. 

 Assistante, département juridique agence immobilière: contrôle de contrats des 

locations et ou achat, contacts téléphoniques avec les organismes responsables des 

crédits immobiliers et organismes de contrôle de comptes au Brésil (SPC/SERASA). 

 Secrétaire: contactes directes avec les clients et  fournisseurs, tâches quotidiennes 

administratives et bancaires, Excel, Word, Powerpoint, Outlook, accueil, répondre au 

téléphone, comptabilité, devis et achat des matériels et produits, ouverture des 

bureaux. 

 Vendeuse /caissière: Job d’été en magasin prêt à porter. 

 

Activités 
suplémentaires 

 Bénévole association protectrice des animaux - Curitiba Brésil. 

 Bénévole à l’Hôpital Petit Prince - Projet Lecture et Contes aux enfants malades - 

Curitiba – Brésil. 

 Pratique de sport : course à pied, yoga, fitness… 
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