
 

  

 

          

 
 

 

Positive et à l'écoute, je suis à la recherche 

d’un nouveau challenge au sein d’un 

Groupe en termes d’images  

Et de valeurs. 

 

 

 

COMPETENCES INFORMATIQUES  
 

PC / Pack Office 2019  

   

LANGUES ETRANGERES 

 
 Anglais courant 

 

HOBBIES  

 

 

CONTACT 

TÉLÉPHONE : 06 24 46 95 68 

Mail : magali.quilichini@hotmail.fr 

 

 

Permis B  

 

 

 

 

 

 

MAGALI QUILICHINI 
 

Responsable établissement touristique 

COMPETENCES 

 

- Aptitude à travailler en équipe 

- Anticipation – Organisation et analyse des données 

- Coordination et gestion administrative 

- Capacité d’adaptation 

- Autonomie 

FORMATIONS 

- 2021 26 Academy Conseil en organisation et management  

- 2020 Formation avantages e-learning : Les essentiels de 

l’assistante de direction   

- 2004 Formation Création d’entreprise – CCI de Lyon 

- 2000 Formation « AFT-IFAV » Techniques de concepteur, forfaitiste   

et billetterie -Agence de Voyages (Amadeus)  

- 1998 Formation Irise métiers de l’accueil et du secrétariat  

- 1990 BTS Tourisme Nice  

PARCOURS PROFESSIONNELS 

De 11/2021 au 10/2022 : Le Yacht saint Germain – Assistante de 

direction- commerciale et événementiel 

Prospection, rétro planning, animation site web, gestion des projets et 

coordination d’événements 

 

De 05/2018 au 04/2021 : Thelem - Télésecrétaire bilingue Juridique 

Filtrage d’appels, gestion des agendas et des directives, droit du 

travail, familial, pénal. 

 

De 11/2009 au 05/2018 : Meetings & Green – Dirigeante 

Conseil et coordination d’événements d’entreprise 

 

- Prospection et analyse de projets  

- Sourcer et fidéliser un portefeuille de compétences.  

Recrutement, évaluation au travers de références (prestataires) 

- Préparation de salons et animation 

- Création et support de communication 

- Gestion des rétros plannings, gestion de projets et négociation 

Rédaction d’offres 

 -       Suivi et coordination d’événements : séminaires, conventions 

 

De 11/2005 à 09/2009 : Groupe Partouche Meetings & Events 

         

 -     Commercialisation et promotion des entités du groupe 

         Rhône Alpes Paca 

- Chasse, Gestion d’un portefeuille clients. 

- Induction de perspective d’achat, montage de projets 

- Finalisation de la vente 

 

De 01/2005 à 09/2005 : Multi Horizons – Commerciale Rhône-Alpes 

 

De 05/2001 à 06/2004 : Marietton Voyages -Agent de Voyages  

- Conseil et organisation de séjours individuels et groupes 

- Réservation et Emission billetterie : Air, mer, train, hôtel 
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De 01/2000 à 12/2000 : Frantour Voyages – Agent de Voyages 

 

 

 


