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Photo 

Ton ambition ? 
A court terme, je souhaite 
développer mon expérience 
dans ce nouveau domaine, 
et devenir parfaitement 
bilingue en espagnol.  
Pour le long terme, je ne 
suis pas encore fixée ! 
 
 
Ta philosophie de vie ? 
Les meilleures choses de la 
vie sont de l’autre côté de ta 
peur maximale.   

Comment es-tu arrivé à ton poste 
actuel ? 
 

J’ai décidé de m’installer au Chili en 
novembre 2016 après y avoir effectué 
un « stage volontaire » dans le secteur 
de l’hôtellerie, secteur dans lequel 
j’avais principalement travaillé. J’ai 
rapidement trouvé un emploi à Santiago 
du Chili chez Cascada Expediciones 
comme Account Executive Europe et 
Amérique Latine et par choix personnel 
j’ai ensuite décidé d’aller vivre plus au  
sud. J’ai été prise comme responsable 
d’agence de voyages chez Improtour . 
Le secteur du tourisme étant peu 
rémunéré et contraignant, j’ai choisi de 
changer de voie et j’ai eu l’opportunité 
de travailler dans un bureau de projets 
dans le domaine du développement 
durable. Je suis chargée de nouveaux 
marchés chez Rukanewen, et ma 
principale mission est  le 
développement commercial de 
l’entreprise. 

Pour moi, le fait d’être française a 
toujours été un gros atout dans mes 
recherches d’emploi.  
 
 
 

Quelle est ta valeur ajoutée? 
J’apporte à mon entreprise un point de 
vue différent qu’ils n’ont pas l’habitude 
d’avoir, surtout sur l’organisation interne, 
et la partie communication/marketing de 
l’entreprise.  
 
Ce que la vie t’a appris ? 
Voyager est essentiel pour grandir, 
apprendre de l’autre et mesurer la chance 
que nous avons en France. Humainement 
j’ai vécu des moments incroyables ! Je 
recommande mille fois de vivre une telle 
expérience !  
 
Et pendant ton temps libre ? 
Je prépare actuellement une course à 
pieds de 15km en mars, donc je cours 
beaucoup ! Et je prépare également une 
certification internationale de mon niveau 
d’espagnol.  
Lors de mon temps libre j’en profite 
également pour me faire des escapades 
et visiter ce beau pays, et aussi pour 
voyager dans les pays voisins.  


