Johny-Borges BRAGA
Étant un professionnel multiculturel, je suis capable de m’adapter parfaitement à un environnement
international. Ouverture d’esprit, persévérance et responsabilité définissent la personne que je suis devenu tout au long de mes parcours.
fra@Johny.us

14, rue Hoche | Hall 7 | 92240 Malakoff | Île-de-France | France
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www.Johny.us
Nationalité française

Expérience
Attaché technico-commercial sédentaire
SKILLS IN HEALTHCARE FRANCE
Asnières-sur-Seine, Île-de-France, France (2019 – à ce jour)
Ventes promotionnelles de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques pour le compte de plusieurs laboratoires
Téléconseiller
ODITY FRANCE,
Rueil-Malmaison, Île-de-France, France (2018 – 2018)
•
Audit qualité/Client mystère : 63,708%
•
Mercatique: 32, 292%

Graduations
ACADÉMIQUE :
Philologie galicienne, langue et culture (ILG)
Université de Saint-Jacques-de-Compostelle
Saint-Jacques-de-Compostelle, Galice, Espagne (2011)
Licencié en Langues, littératures et civilisations étrangères,
spécialité portugais
+
Licencié en Didactique du français langue étrangère ou seconde (DFLE/DFLS)
Université Sorbonne-Nouvelle
5e arrondissement de Paris, Île-de-France, France (2008 – 2011)
PROFESSIONNELLE :
Assistant de Gestion spécialisé en Construction
CENTRE NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Chauffeur (d’utilitaire)
QUATRA FRANCE,
Ivry-sur-Seine, Île-de-France, France (2018 – 2018)
•
Collecte de déchets graisseux dans les restaurants
•
Livraison des bidons
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Télécharger

Commercial (ACHATS/vente)
ECOD’AIR
18e arrondissement de Paris, Île-de-France, France (2013 –
2016)
•
Importation d'ordinateurs amortis achetés via le réseau
de sociétés PSA. Quinze pays couverts avec des
échanges en anglais, flamand ou hollandais, français,
italien, norvégien, portugais, suédois ou slovaque. Rapport hebdomadaire à la directrice commerciale ; plus de
15000 contacts et jusqu'à 100 ordinateurs portables
importés hebdomadairement ; collaborations interne et
externe avec des traducteurs pour créer des outils de
dépassement des barrières langagières ou du manque
d'idiome commun (actions Ad hoc) ; prospection et développement de moyens de transports alternatifs lorsque non couverts par le partenaire principal (à 70 % de
mon temps)
•
Chargé de partenariats associatifs étudiants : mise à
jour des contrats de partenariats, prospection par Internet, courriels ou téléphones, établissement de devis,
factures pro forma, notifications à échéance des devis
et avis de renouvellement des contrats, renégociation
(à 20 % de mon temps)
•
Ventes promotionnelles en ligne de hardware reconditionné, câbles d'alimentation, stations d'accueil pour
laptops ou desktops : création et actualisation des annonces avec descriptions techniques, illustrations photographiques. Paramétrage du marché cible, réception
des commandes sur eBay. Livraisons avec UPS (à 10 %
de mon temps)

Microsoft pack office (Access,
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premiers secours

Prétentions salariales & Disponibilité
De 36 579,36 à 40 537,20 € ou plus / an & Immédiate avec un contrat à durée indéterminée de préférence

Autres aptitudes
•
•

Permis de conduire européen français (sans véhicule personnel)
Traduction poétique
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