PROJET PROFESSIONNEL
Carole MURACCIOLE

Bonjour,
Je m’appelle Carole MURACCIOLE.
Ma vie professionnelle s’échelonne sur environ 40 ans.
J’ai commencé ma carrière fin 1980, comme secrétaire, dans une société qui
distribuait des prêts à l’accession à la propriété. A cette époque, il n’y avait pas
d’informatique et tout était traité manuellement par écrit. Le rangement et le
classement des dossiers et documents avaient une importance primordiale. J’ai
donc appris l’organisation et la rigueur dans le travail.
Ensuite, en 1992, j’ai participé en tant que conjoint collaborateur, à la création
et à la vie pendant 17 ans d’une structure artisanale Bastia Télé Vidéo. Il s’agissait
d’une station technique agréée par plusieurs marques de sav produits
électroniques Grand Public. Cela m’a permis de développer des qualités
d’adaptation car il a fallu intégrer l’utilisation de l’informatique ;
d’indépendance, d’autonomie, de ténacité puisque vous êtes votre propre
patron.
Et enfin, j’ai travaillé pendant 9 ans, comme employée polyvalente, dans un
magasin TV 2B. Magasin de vente - antenniste – dépannage de matériel
électronique Grand Public. Cela m’a permis d’acquérir en plus de l’expérience
dans la vente.

Pendant toute ma carrière, j’ai assuré de la prestation de service. J’ai donc le
sens du contact et une bonne qualité relationnelle.
Aujourd’hui, il me faut réfléchir sur une période allant de 1 à 4 ans (selon
capacités physiques) pour mon projet professionnel.
Dans cette optique, je recherche le même genre d’emploi sous forme d’un CDI
inclusion senior dans le domaine caritatif ou associatif ou tout autre domaine où
l’humain est prépondérant.

L’âge n’est pas un frein. Les séniors ont de l’expérience, de la conscience
professionnelle. Ils ont le sens des valeurs, des responsabilités et sont
disponibles et ponctuels.

Afin d’arriver à cet objectif, voici le plan d’actions envisagé :

- Cibler les associations ou organismes à but caritatif.
- Faire connaître le CDI inclusion sénior et envoyer un CV.
- Toujours surveiller les propositions d’emplois sur les différents sites
dédiés.
- Rechercher une formation Word – Excel.

