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Europass 

 

  

Information personnelle  

Nom(s) / Prénom(s)  Muñoz López de Gregorio, Paloma  

Adresse C/Úbeda Parque Doña Elvira nº 18 Bloque 1 2º D  

CP-23700 Linares (Jaén) (Espagne)  

Téléphone(s) 0034 953693700 Portable 0034 699202100 

Courrier électronique  palomamlg@gmail.com 

Nationalité  Espagnole  

Date de naissance 06 mai 1987 

Sexe Féminin  
  

Expérience professionnelle  

Dates Janvier ’13 – Janvier ‘14 

Fonction ou poste occupé  Inside Sales et marketing international  

Principales activités et responsabilités Résoudre des questions, établir et maintenir le contact avec des clients et des posibles clients, 

réalisation des agendas, actualisation de la intranet, réaliser études du mércat, réalisation des 
informes économiques et du marketing.  

Nom et adresse de l'employeur Yerbabuena Software  
Málaga (Espagne) 

Type ou secteur d’activité  Télécommunications  
  

Dates Janvier  2012 – Décembre 2012 

Fonction ou poste occupé  Consultrice International 

Principales activités et responsabilités Réalisations des agendas commerciaux et des meetings pour les enterprises de l'Andalousie et 
support pendant les jours à Prague. Gestion des meetings entre des enterprises tchèques et 
andalouses des différents secteurs. Résoudre des questions técniques pour des enterprises des 

différents secteurs. Élaboration des études de marché et des store-checks.  
Réalisation des guides informatives, pays guides et des notes du secteur. Assistance et suppor t en 
foires et des autres event de promotion dans le pays. 

Nom et adresse de l'employeur Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior 
Prague (Republique Tchèque)  
 

Type ou secteur d’activité  Secteur publique  
  

Dates 25 octobre 2010 – 16 février 2011 

Fonction ou poste occupé  Responsable du commerce ex térieur.  

Principales activités et responsabilités Responsable d’impor tation de produits de la société, gestion des clients internationaux, contact et 

négociation avec des fournisseurs et clients étrangers, contact avec de agents des douanes et des 
services de transpor ts des marchandises.  

Nom et adresse de l'employeur Wicmoel s. l.u.  
C/Gutemberg 75-77 (Polígono Industrial Los Villares) 
37184 Villares de la Reina (Salamanca, Espagne)  

Type ou secteur d’activité  Majeur d’équitation  
  

http://www.linkedin.com/company/extenda---agencia-andaluza-de-promoci-n-exterior?trk=ppro_cprof
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Dates 

 

 

6 septembre 2010 - 1 octobre 2010 

Fonction ou poste occupé  Assistante dans le Dépar tement de Commerce Ex térieur de la Chambre de Commerce du Linares 

(Espagne)  

Principales activités et responsabilités Contacter avec entreprises qui expor tent, traduction des documents et catalogues, création des 

séminaires et des cours, collaboration avec des différents projets du Commerce Ex térieur de La 
Chambre.  

Nom et adresse de l'employeur Chambre de Commerce du Linares 
C/ Sagunto nº 1  
23700 Linares (Jaén, Espagne)  

Type ou secteur d’activité  Commerce 
  

Dates 10 mai 2010 - 22 juillet 2010 

Fonction ou poste occupé  Assistante dans le Dépar tement des Relations Internationales de l’Université Bordeaux 2  

Principales activités et responsabilités Contacter avec des universités étrangères et des étudiants, élaboration des dossiers et de Contrats 
pédagogiques entre universités, organisation de la basse de donnés, etc. (Moyennant une bourse 

Leonardo da Vinci)  

Nom et adresse de l'employeur Université Victor Segalen Bordeaux 2  

146 rue Leo Saignat  
33076 Bordeaux cedex (France) 

Type ou secteur d’activité  Education 
  

Education et formation  

  

Dates Juillet 2011 –  Novembre 2011 

Intitulé du cer tificat ou diplôme délivré Cours de formation en Commerce International 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation  

Escuela de Organización Industr ial  

Seville (Espagne)  
 

Dates 6 octobre 2009 - 22 avril 2010 

Intitulé du cer tificat ou diplôme délivré Master en Commerce extérieur et Internationalisation d’entreprises  

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation  

Université du Córdoba (Universidad de Córdoba) (Faculté du Droit et Sciences économiques et de 
commerce (Facultad de Derecho y Ciencias económicas y empresariales))  
Plaza de Puer ta Nueva s/n, 14071 Córdoba (Espagne) 
 

Dates 25 septembre 2005 - 30 juin 2009  

Intitulé du cer tificat ou diplôme délivré Licence en Traduction et Interprétation 

Nom et type de l'établissement 
d'enseignement ou de formation  

Université du Córdoba (Universidad de Córdoba) (Faculté du Philosophie et Lettres (Facultad de 
Filosofía y Letras))  
Plaza del Cardenal Salazar s/n, 14071 Córdoba (Espagne) 

 
Bourse Universitaire Socrates-Erasmus dans l’Université Vincennes Saint-Denis Paris 8  
2, rue de la Liber té 93526 Saint-Denis Cedex France  
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Aptitudes et compétences 

personnelles 

 

  

Langue(s) maternelle(s)  espagnol / castillan 
  

Autre(s) langue(s)   

Auto-évaluation  Comprendre Parler Ecrire 

Niveau européen (*)   Ecouter Lire Prendre part à une 
conversation 

S’exprimer 
oralement en continu 

 

anglais  C2  
Utilisateur 

expérimenté  
C2  

Utilisateur 
expérimenté  

C1  
Utilisateur 

expérimenté  
C1  

Utilisateur 
expérimenté  

C1  
Utilisateur 

expérimenté  

français  C1 
Utilisateur 

expérimenté 
C1 

Utilisateur 
expérimenté 

C1 
Utilisateur 

expérimenté 
C1 

Utilisateur 
expérimenté 

B2 
Utilisateur 

indépendant 

 (*) Cadre européen commun de référence (CECR)  

  

Aptitudes et compétences sociales Je suis une personne dynamique, avec une personnalité ouvert, travailleuse,  affable, avec une grand 
puissance d’in itiative, sûre de moi-même, avec la volonté d’apprendre plus et de me surpasser dans 
tous les aspects de la vie, capable de s’adapter à quelque soit l’ambiance et l’entourage . Je suis 

intéressée par la lecture, voyager, connaître d’autres pays et d’autres cultures, le spor t, la musique, la 
cuisine, la photographie et le théâtre. 

J’étais é lève collaboratrice du Département  du Traduction et Interprétation, Langues Romans, Études 
Semitiques et Documentation (Departamento de Traducción e Interpretación, Lenguas Romances, 

Estudios Semíticos y Documentación) de la Université du Córdoba avec le Professeur M. Manuel 
Marcos Aldón dans la cours académique 2006-2007. 
J'étais Assistante dans le Conseil du le Colegio Mayor Poveda (C/ Vandalino 4 CP-14012 Córdoba 

ESPAÑA), dans les courses académiques 2005-2006 et 2006-2007. 
  

Aptitudes et compétences 
organisationnelles 

Je suis une personne très organisée et efficiente, avec la puissance de leadership et du travail en 
équipe. Je suis capable d’organiser des personnes dans son travail et de finir le travail d'une manière 
satisfaisante. 

  

Aptitudes et compétences 

informatiques 

Connaissance des programmes Office: Word (niveau avancé), Excel (niveau amateur), Power Point 

(niveau avancé), Access (niveau amateur), LibreOffice, OpenOffice, Mozilla Thunderbird, programmes 
de Traduction Assisté par ordinateur (Trados et OmegaT), réseaux sociaux, Hubspot,  Salesforce 
CRM, software de gestion et organisation du magasin, Adobe Photoshop et Internet et Intranet.  

  

Permis de conduire Permis type B. 
  

Information complémentaire - Cours online de « Consultrice en Marketing Online » 

- Cours de photographie digita l.  

- Cours online de « e-commerce, marketing, logistique et securité », du 14 novembre au 24 décembre 
2013. 

- Cours de formation "Assurances de crédit et caution", du 15 septembre au 31 décembre 2012. 

- Cours de formation "Gestion international du ressources humaines", du 15 ju illet au 31 décembre 

2012. 

- Cours de formation "Culture digita l", du 15 ju in au 31 décembre 2012. 

- Cours de formation "Finances pour no financiers", du 15 mai au 31 décembre 2012. 

- Cours de Comptabilité pour petites et moyennes du 16 au 29 avril 2012. 

- Cours d’homologation du Collaborateur PIPE (Programme d’Internationalisation de l'Enterprise 
Espagnole), Institut Espagnol du Commerce Ex térieur (ICEX), du 1 au 10 mars 2011. 

- Séminaire « Entreprises Espagnols et commerce en Chine », 11 mars 2010 

-Séminaire «La situation du Commerce extérieur à Cordoba, 8 octobre 2009.  

- Cours de Protocole International du 14 au 29 novembre 2008. 

- Cours d’anglais scientifique - technique du 15 octobre 2008 au 21 janvier 2008.  

 


