QUI SOMMES NOUS…
Comptable, prospec on clientèle, ges on contrat travail saisonnier
Organisa on et direc on de séjours pour enfants handicapés

Animateur départemental Moselle puis Régionale
Développement de l’associa on, forma on, créa on de structures
d’ac vités, organisa on de rassemblements de jeunes, Comptabilité

Directeur Hébergement collec f et touris que (88)
• Mission similaire au ges onnaire
• Suivi économique de la structure, pilotage budgétaire
• Elabora on et mise en œuvre de la poli que de développement adulte, sénior...
• Créa on de nombreux ou ls pédagogiques et de communica on
• Accompagnement de communes et com com (NAP, ALSH, BAFA…)

Ges onnaire Hébergement (88) - 70 lits + 200 campeurs

Directeur d’un second hébergement (90)

•
•
•
•
•
•
•

Même mission avec reprise d’un second site de 40
couchages et camping de groupe 200 personnes

Développement, Commercialisa on, Marke ng, réseau
Créa on et direc on de séjours enfants et adultes
Comptabilité et suivi ges on
Créa on et développement pédagogique
Projet de rénova on de la structure, subven ons, suivi entreprise
Ges on d’équipe, intendance, accompagnement du CA…
Organisa on, ges on et anima on d’un village de pis

Animatrice/directrice coordinatrice
Anima on et direc on séjour et stage
Coordina on pédagogique classes et NAP
Ges on planning réserva on
Elabora on menus et cuisine

Animatrice Ludothèque

Créa on ac vité Touris que

•
•
•
•

Formateur Tourisme

Auto entrepreneuse

Responsable secteur ADAPAH

Ges on et développement
chambres et tables d’hôtes

• ges on planning interven on
• Rela on clientèle

2015

Assistante Maternelle

Animatrice BAFA
Coordinatrice Périscolaire
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Elu municipal
Elu communautaire
Tourisme, communica on,
service à la popula on

