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Compétences

Fixer des objectifs et mettre en place des
actions pour y parvenir

Conduire mes projets en autonomie

Adapter mon discours selon mes
interlocuteurs

Mener des négociations

Convaincre les clients et partenaires

Soft-Skills

Polyvalent

Sens du contact

Esprit d'équipe

Intégrité professionnelle

Langues

Portugais Niveau C1

Anglais Niveau B1

Espagnol Niveau B2

Centres d'intérêt

SPORT  Sport de combat, Vélo, CrossFit,
Trail

MUSIQUE  Accordéon 

VOYAGE  Australie, Philippines, Malaisie,
Bali, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Portugal,
Birmanie, Sénégal, Maroc, Tunisie, Grèce

Mickael DE OLIVEIRA

Business Developer
Titulaire d’une formation commerciale, mon dynamisme, ma polyvalence ainsi
que mes compétences en langues sauront être des atouts pour votre
entreprise.

Expériences professionnelles

Business Developer MIAP Lisbonne, Portugal / Depuis novembre 2018

Implantation d'une start-up bordelaise spécialisée dans la digitalisation du processus de
commande à Lisbonne: 23000 users/ 100 restaurants partenaires/ leader dans le marché
portugais. 
Volet commercial/marketing :
-Mise en place de la stratégie commerciale et marketing : Analyse data  des users pour
affiner la cible type.
-Création d'un CRM/Dashboard de pilotage d'activité
-Réalisation de supports d'information
-Analyse et prise de contacts des leads : chasse sur les réseaux sociaux, entretiens
téléphoniques & physiques
-Négociation, installation, et fidélisation-création d'évènements chez nos clients 
-Mise en place de partenariats (pub crawl, influenceurs, …)
-Présentation et démonstrations des services de MIAP chez les restaurateurs.
Volet Web : 
-Développement de la solution sur internet : Instagram, Facebook, Référencement
google.
-Maitrise de la digitalisation des menus (backoffice de l'application et site web):
 réalisation des QR code, paramétrage de l'imprimante, …).

Immersion en AUSTRALIE Perth, Australie / De septembre 2017 à septembre 2018

Divers postes occupés lors de mon voyage afin d’améliorer mon anglais.
Gardien de villa, serveur, vendeur en B2C de produits alimentaires et employé agricole.

Technico-Commercial 3D ECOLAB Arcueil, France / De février 2016 à juillet 2017

-Développement et fidélisation de mon porte feuille client par diverses actions
-Analyse des diverses problématiques parasitaires des clients afin de leur proposer des
solutions adaptées
-Gestion des stocks de produits biocides et phytosanitaires

Formateur en service hospitalier AIR LIQUIDE SANTE FRANCE Suresnes, France / De
février 2016 à novembre 2016

-Formation auprès des professionnels de la santé à l'utilisation des gaz médicaux (
kalinox , kinox , 02)
-Eviter les pertes de gaz par diverses actions (suivi des consommations, formations,
conseils.
-Gestion des stocks du centre hospitalier Foch (environ 1000  bouteilles de gaz)

Diplômes et Formations

CERTIFICATION BIOCIDE ET PHYTOSANITAIRE ECOLAB Egly / 2016

BTS NEGOCIATION ET RELATION CLIENTELE LYCEE FRANCISQUE SARCEY Dourdan
/ De 2010 à 2012

BACCALAUREAT STG RESSOURCES HUMAINES LYCEE RENE CASSIN Arpajon / De
2007 à 2010

mickaellfreitas@gmail.com

21 Rue du chateau d'eau 
91630 Marolles en hurepoix



30 ans

Permis B

Véhicule personnel

Ile-de-France

0670368251

mailto:mickaellfreitas@gmail.com
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Informatique

WORDPRESS

Création de blog/site internet/ intégration d'articles/ intégration d'interface de
paiement, ...

ADOBE ILLUSTRATOR 2019

Réalisation de design, QR codes personnalisés, logos, ...

MICROSOFT PACK OFFICE

Word, Excel, PowerPoint

Références professionnelles

Stéphanie Lengelé - Fondatrice MIAP
07.82.95.54.56 - stephanie.lengele@miap.co

Paulo Duarte - Responsable Exploitation ECOLAB
06.37.27.43.81


