Dès septembre 2017

Salariés de La Baume
en RECHERCHE d’EMPLOIS
Lors d’une visite à La Baume-lès-Aix, vous
avez sûrement apprécié les qualités de
notre équipe.
Aujourd’hui, La Baume-les-Aix ferme :
profitez-en !
Les salariés sont disponibles à partir de
septembre 2017 avec leurs compétences
et l’esprit qui les anime.

Postes Réception et Secrétariat
Nom

Aujourd'hui

Souhaits pour demain

Nadège ALLIO
n.a.l@live.fr

Réceptionniste

Secrétaire polyvalente

Suzanne BERARD
berard.suzanne@wanadoo.fr

Réceptionniste

Polyvalente en accueil
et secrétariat

Julien MUHATSI MOHAMED
julienmuhatsi@yahoo.fr

Réceptionniste

Analyste financier

Giuliana SESTO
giulianasesto@gmail.com

Réceptionniste
Animatrice
Jardins et Nature

Animatrice Jardins et Nature

"Dans une maison de retraite ou
d'accueil, je fais tout"

"Je suis ouverte aux propositions"

"Mon challenge : intégrer une banque
dans le cadre d'un contrat en
alternance"
"Dans une structure à caractère social.

Je suis passionnée de nature et
d’éducation à l'environnement: Mon
rêve : protéger notre planète"

Tourner svp

Personnel Administratif et Chargés de mission
Nom

Aujourd'hui

Souhaits pour demain

ALI Zaliyat
ali.zaliyat@hotmail.fr

Assistante
comptable

Comptable

Nathaly GALIAY
nathalygaliay@gmail.com

Responsable
comptable

Responsable comptable

Murielle ILBERT
gobymurielle@yahoo.fr

Responsable
Programme

Chargée de projets culturels
OU Adjointe de direction

"Je rêverai d'intégrer une structure qui
travaille avec les enfants"

(tous secteurs)
« J’aime le relationnel et l’organisationnel et mener à bien un projet de A à Z»

Céline KULESZA
Assistante
celine.kulesza@wanadoo.fr de direction

Adjointe de direction

LAPLANE Cathy
cathylaplane@gmail.com

Adjointe Culture
& Responsable
communication
et
développement

Responsable Développement de
projets et Communication

TIBALDI Vanina
vanina.tibaldi@yahoo.fr

Responsable
Réservations

Coordinatrice

« Je fournis une aide à la décision
complète et opérationnelle »

"Quand je crois à quelque chose, je
renverse des montagnes. J'aime aller
à la conquête pour mettre en valeur
une structure, un produit qui me
touche".
"Dans les établissements à caractère
social, je facilite l'organisation et
Crée du lien"

Personnel Entretien
Nom

Aujourd'hui

Souhaits pour demain

BENHADOUCHE Khadija
zomar860@gmail.com

Agent de service

Agent de service

GUEUDAR DELAHAYE
Samuel
delahaye.samuel@yahoo.fr

Agent d'entretien Agent d’entretien polyvalent
"Dans un établissement scolaire,
polyvalent

HARDI Fatna
f.hardi@orange.fr

Agent de service

"Dans les maisons de retraite,
les bureaux, les associations.
Je suis ponctuelle et investie"

une maison de retraite; je suis
bricoleur et aime les responsabilités"

RABAH Rachida
Agent de service
rachidarabah83@gmail.com polyvalente

Agent de service
"Je suis ouverte aux propositions"

Agent de service hospitalier
en maison de retraite
(restauration ou chambre) OU
Agent de service polyvalente

en institutions religieuses ou dans les
associations. "Je suis toujours de
bonne humeur, volontaire et
déterminée"

