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 COMPÉTENCES

MATTHIEU
MAHOT

Étudiant polyglotte, créatif avec un esprit analytique, une grande
capacité d'adaptation et une forte expérience internationale. 

Je souhaite réaliser un projet supervisé en entreprise pour
approfondir mes connaissances et développer mes compétences

dans l'objectif de poursuivre une carrière en affaires internationales.

LINGUISTIQUE

LOISIRS
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Français 

Anglais 

Allemand 

Japonais 

Esprit analytique

Créativité

TI :  Mac, Windows, Excel,  Powerpoint,  Access,

MSProject

Gestion de projet

Travail  d'équipe

Langue maternelle

Bilingue

Intermédiaire

Notions

Tennis & Squash 

Piano

Ski & Snowboard

Voyages & Découverte du Monde

Escalade

FORMATION

EXPÉRIENCE

2015 - 2018  ♦  HEC MONTRÉAL ♦  Montréal, Canada

Baccalauréat en Administration des Affaires - Cheminement bilingue 
Spécialisation mixte en Affaires Internationales et Gestion de Projet 
GPA : 3.77/4.3 - Mention d'Excellence

2011 - 2015  ♦  INSTITUTION SAINT JOSEPH ♦  Le Havre, France

Janvier 2017 - Juin 2017 ♦  UPPSALA UNIVERSITET ♦  Uppsala, Suède                 

5 mois d'échange universitaire - Cours de maîtrise en Affaires internationales 

Baccalauréat International (Section Britannique) Mention Bien (2014)
Sciences Économiques et Sociales, spécialisation en mathématiques
Classe Préparatoire aux Grandes Écoles

Septembre 2018 - Juin 2019  ♦  SEAWAY LOGISTICS ♦  Adélaïde, Australie 

Stage de fin d'études : J'ai travaillé pendant deux mois au sein du groupe Fauveder en
France avant de poursuivre mon stage au sein de Seaway Logistics. 
Assistant Commercial: Identifier des opportunités de développement et des prospects
qualifiés - Contacter des distributeurs & importateurs de produits agro-alimentaires
européens  - Préparer des cotations - Analyser les agents internationaux de Seaway
Coordination de la relation avec Fauveder :  Agent de liaison entre Seaway et notre
agent français, Fauveder, responsable de l'agro-alimentaire depuis et vers l' Europe -
Démarcher et faire le suivi des prospects importateurs et distributeurs de produits
européens - Tenir les bases de données et les fichiers à jour. 

Août 2017 - Mai 2018 ♦  FORUM AFFAIRES MONDIALES ♦  Montréal, Canada

Organiser des conférences sur le thème des pays émergents
Organiser des compétitions académiques inter-universitaires
Gérer la logistique et les besoins techniques, planifier et suivre la réalisation des projets
Correspondre avec les partenaires actuels et rechercher de nouveaux commanditaires
J'ai réussi à augmenter les profits en ciblant au delà des étudiants, un public
davantage professionnel et en négociant de meilleurs prix avec le traiteur

Mai 2016 - Juillet 2016 ♦  ENOÏA INTERNATIONAL ♦  Shanghai, China
Stage de deux mois au sein d'une entreprise d'approvisionnement et de négoce
Soutenir le pôle achat pour différents projets en transversalité avec les autres services
de la société : identifier des fournisseurs, négocier les prix, gérer l'échantillonnage 
réaliser des contrôles qualité en usine, découvrir le fonctionnement de grandes usines
J'ai initié un contrat pour la production de 1000 casquettes portant le logo de la société
cliente et j'ai créé une base de données de nos fournisseurs passés et actuels

Août 2014 ♦  MISSION HUMANITAIRE SJ VIETNAM ♦  Hòa Bình, Viêt Nam
3 semaines de volontariat dans un village de pêcheurs, échange culturel avec les locaux
Leader d'un groupe multiculturel de cinq personnes
Construire des maisons, nettoyer le village, enseigner le français et l'anglais aux
enfants, protection de l'environnement et prévention de la pollution

Janvier 2012 ♦  NIPPON YUSEN KAISHA ♦  Le Havre, France

1 semaine de stage de découverte du monde de l'entreprise
Prise de connaissance de l'environnement logistique et maritime à l'international 

Février 2011 ♦  NATIONS UNIES DES JEUNES ♦  Le Havre, France
Représentant de la Corée du Nord au Conseil Économique et Social
Présentation et débat sur des lois dans le domaine social, économique et de l'éducation 

IMMERSION FAMILIALE ET SÉJOURS À L'ÉTRANGER

Road trips en Asie, Amérique du Nord et du Sud, Océanie et Europe du Nord

5 séjours d'un mois en Californie et dans l'Ohio

2 semaines d'immersion familiale au Japon

Nombreux séjours en Allemagne et en Angleterre

Résolution de problèmes

Capacité d'adaptation

2019 - Présent  ♦  HEC MONTRÉAL - ESCP EUROPE ♦  Montréal, Canada

Double Diplôme Maîtrise en Gestion (M. Sc.) en Affaires Internationales (HEC Montréal)
& Maîtrise en Management (ESCP Europe) 
GPA : 3.93/4.3  


