LETTRE DE RECOMMANDATION DE KATALIN KISS
DEPUTY MANAGER – LIBERTY IBERIAN LEISURE AND EVENTS
Salariée de Liberty Iberian Leisure and Events pendant quatre ans et demi, Emmanuelle Didou a été Senior
Project Manager et Responsable du Département de l'Andalousie (Sud de l'Espagne).
Ses compétences ont été les suivantes:
•

Savoir sélectionner les collaborateurs pour leurs capacités et leur volonté de s'adapter aux deandes
des clients et aux procédures de Liberty Iberian.

•

Formation continue et motivation/ coaching des employés pour plus de performance au quotidien
dans la préparation des évènements

•

Diriger les membres de l'équipe vers l'objectif fixé annuellement

•

Planifier le travail à l'avance et hiérarchiser les tâches au sein d'une équipe

•

Capacité à résoudre des problèmes liés à la préparation des évènements

•

Être capable de créer des environnements de communication à la fois avec l'équipe en Andalousie et
avec les différents Bureaux de Liberty Spain

•

Être exigeante et sélective dans les services et le personnel à sélectionner pour chaque événement

•

Responsable de la négociation et de la coordination de tout type d'événement, depuis la réception
d'un briefing par un client établissant les budgets à tout ce qui concerne le voyage et la gestion à
effectuer jusqu'à l'exécution de l'événement et l'évaluation post-event

•

Vérifiez tous les budgets des membres de l'équipe avant de les envoyer aux clients

•

Suivi des dossiers de chaque membre de l'équipe et suivi des deadline pour la remise des différents
projets

•

Gestion de la comptabilité des différents évènements du Département de l'Andalousie et des
dépenses mensuelles du Bureau et du staff.

•

Être la responsable de la communication entre l'équipe andalouse et la direction à Barcelone
concernant les nouvelles procédures, les changements de représentants, …

•

Gestion de la répartition des nouvelles demandes entre les différents employés de l'équipe en
fonction de la charge de travail de chacun.

Un travail précis et une attention particulière aux détails lors de la préparation des évènements font
d'Emmanuelle Didou une contributrice précieuse pour toutes ses futures équipes et prochains employeurs.
Meilleures salutations,
Katalin Kiss - Deputy Manager – Liberty Iberian Leisure and Events

