
	

	

Jovan MILOSEVIC  
13 Allée de la Main Ferme 
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS, France  
Tel : 06.19.15.48.16 
jovanmilosevic.j@gmail.com 
Né le : 18/01/1998 
Permis de conduire : B 
 
Études et diplômes 
 

• 2016-2017 BTS ASSURANCE 1ere année  
Lycée Jacquard (forme 1+1), 75019 Paris –  
(Première année en formation initiale, seconde année en alternance à l'IFPASS) 

 
• 2015-2016 OBTENTION DU BAC ES spécialité économie approfondie  
Lycée Jean Renoir, 93140 Bondy 

 
• 2013-2015 Terminale et Première ES  
Lycée Jean Renoir, 9340 Bondy 

 
Expérience professionnelle 
 

• Du 09/01/2017 au 21/01/2017 – ML Assurances Courtier à Villemomble 93250 
 

Appel des clients pour des impayés ou des pièces manquantes dans leur dossiers. 
 

Demande d’informations sur les clients pour élaborer des devis d'assurance ou pour pouvoir les indemniser 
 en cas de sinistre. 

 
Élaboration de devis et de contrats (donner en mains propres ou envoyer par la 
poste). Utilisation d' Excel et des site extranet des compagnies d'assurances. 

 
(Nouveau stage de 5 semaines dans la même entreprise du 15 Mai au 16 Juin 2017  ) 
 
 
• Du 01/09/2015 au 20/06/2016 - SAS TB ILIC entreprise de BTP à Drancy 93700 : 

 
Comptabilité : Elaboration de devis pour un chantier en fonction du nombre d'employés, des matériaux et de la 
durée des travaux. 

 
Chef d'équipe : Vérification du chantier (si toutes les tâches ont bien été effectués selon le plan), vérification 
de l'hygiène et du respect des règles de sécurité du travail (casque obligatoire, tenue, gants, chaussures de 
sécurité) 

 
Main-œuvre : Transport de gravats, ciment et sable du chantier à la décharge. 

 
 
Langues 
 

Anglais - B1 
Espagnol - A2 
Italien – A2 

         (Serbe – Langue maternelle) 
 
Divers 
 

>>> Membre de l'association franco-serbe de culture traditionnelle "Izvor" Paris depuis 3 ans, ancien membre 
de l'association "Prijateljstvo" depuis 7 ans : 
Organisation de spectacles avec demande d'autorisation à la mairie, création d'invitations, commande des tickets 
d'entrée, commande d'une scène (s’il n'y en a pas déjà en disposition), élaboration du programme de la soirée. 

 
>>> Passion pour la mécanique Automobiles 


