David GJOSEVSKI
27 ans
Nationalité française

Téléphone : 06 68 96 47 25
E-mail : david.gjosevski@gmail.com

COMPÉTENCES TECHNIQUES





Linguistiques :
 Macédonien (bilingue)
 Anglais (correct)
 Espagnol (courant)
 Russe (technique)
Informatiques :
 Pack Office, FactSet, NVivo
Managériales :
 Management de projets : logistique, finance, étude de marché, Business Plan
 Management des PME : diagnostic stratégique, audit, veille concurrentielle
 Management des réseaux : projets collectifs, partenariat, négociation
 Management international : techniques d’internationalisation, gestion du risque
 Management d’équipe : gestion interculturelle

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES








2017 :

Auteur d’un chapitre d’ouvrage, « Les effets de la mortalité et de la morbidité du
dirigeant sur l’entreprise », La santé du dirigeant : de la souffrance patronale à
l’entrepreneuriat salutaire (2e édition), sous la direction d’Olivier TORRÈS, éd. de Boeck
2016-2017 : Chargé de Travaux Dirigés en Économie Industrielle (Licence 2) et en
Environnement Financier (Licence 3), Intervenant en Management International
des PME (Master 2) – Université de Montpellier
Dès 2015 :
Doctorant contractuel – Observatoire Amarok, Laboratoire Montpellier Research
in Management, École Doctorale d’Économie et de Gestion de l’Université de
Montpellier – Sujet de thèse : Événement de santé du dirigeant et incidence
financière sur l’entreprise – Directeurs : Olivier TORRÈS & Pierre CHOLLET
2014-2015 : Chargé d’enquête – Observatoire Amarok (Montpellier) : administration de
questionnaires auprès de dirigeants de PME, constitution d’une base de données
santé/finance, réflexion quant à la réalisation du projet CCA (aujourd’hui mis en place)
2012 :
Agent touristique – Office de Tourisme d’Alhama de Murcia (ESPAGNE) : accueil des
touristes, traduction de brochures, gestion diverse
2005 :
Intervenant – Association « La Boutique d’Écriture & Co – Peuple et Culture »
(Montpellier) : organisation de rencontres avec des professionnels de l’écriture, soutien
scolaire aux jeunes du quartier, animation d’ateliers de lecture

FORMATIONS


2014 :




2013 :
2012 :



2008 :

Master 2 Management International des Territoires & des Entreprises
(Université de Montpellier 3) – Sujet de mémoire : Internationalisation des PME :
Impacts sur la santé entrepreneuriale (mention Très Bien)
Master 1 Négociation de Projets Internationaux (Université de Montpellier 3)
Licence Langues Étrangères Appliquées, parcours Espagnol/Russe (Université de
Montpellier 3)
Baccalauréat Littéraire (Lycée Joffre, Montpellier)

CENTRES D’INTÉRÊT





Écriture :
Politique :
Cuisine :
Musique :

Poèmes, nouvelles
Lecture de la presse, suivi de l’actualité nationale et internationale
Gâteaux, desserts
Goût prononcé pour le rock « old school » (Scorpions, Supertramp, The Cure)

