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Permis - B Internati onal

DUT Techniques de Commercialisati on (IUT de Bayonne - France)

Distributi on, logisti que, commerce internati onal, communicati on commerciale, gesti on fi nancière, etc.

BAC +5 Design Graphique (Université Fédérale du Paraná - Brésil)

Identi té visuelle, communicati on, infographie, texti le, marketi ng, noti ons de web design, animati on, etc.

+ Concours Nati onal de la Commercialisati on DCF 2011 - 2ème place - Niveau départamental

+ engagée, organisée, consciencieuse, rigoureuse, curieuse, créati ve

+ goût pour les défi s et l’apprenti ssage en permanence

+ portugais : langue maternelle

+ anglais : courant (Certi fi cat Cambridge + 5 mois en Australie + Certi fi cat TOEIC 2011 : 950 points)

+ français : courant (depuis avril 2010 en France) (Niveau oral C1 et niveau écrit B2)

+ espagnol : bonne compréhension

Pack Offi  ce, Internet, logiciels de créati on graphique (CorelDraw, Photoshop, InDesign, 

Illustrator), d’animati on (Flash) et de développement de web sites (Dreamweaver + html)

Freelance
Projets divers de créati on graphique (cartes de visite, identi té visuelle, communicati on).

“Camping Le Ruisseau des Pyrénées” (Bidart - France)

Stage en Marketi ng - Evénementi el - Animati on

“Le coupe faim” (Biarritz - France)

Serveuse/Vendeuse - Accueil des clients, préparati on des produits, encaissement (période d’adaptati on

en France, pour perfecti oner la langue française).

“Sem Fronteiras” (Technologie Pédagogique) (Brésil)

Designer de produits graphiques divers et développement d’acti vités avec web-animati ons.

Responsable pour la gesti on de marque et des produits de communicati on et 

marketi ng de l’enterprise.

“Comunicação e Cia” (Marketi ng promoti onnel) (Brésil)

Stage en créati on visuelle d’événements de marketi ng, présentati ons de résultats.

“Além dos Outdoors” (Marketi ng et communicati on) (Brésil)

Stage en créati on d’identi tés visuelles, prospectus, communicati on en général.

“Práti ca Publicidade” (Communicati on visuelle et publicité) (Brésil)

Stage en créati on de marques, signalisati on, divers layouts, traitement d’images.

Janvier - Juin 2002 : Brisbane - Australie

Echange culturel. Objecti f: perfecti onner mon anglais, acquérir une nouvelle culture.

Depuis avril 2010 : Biarritz - France

Acquérir la culture française, développement socioprofessionnelle et perfecti onner mon français.

Voyages, exportati on, graphisme, créati on, marketi ng, sérigraphie, collage, 

art, surfi ng lifestyle, sports d’aventure, fi tness, ecologie, 

festi vals culturelles, danse, etc.


