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DANIELE M.
- RESPONSABLE IMMOBILIER Etat Civil :

Date de naissance : 27/02/1956
Nationalité : France
Situation Familiale : mariÃ©(e)

Objectifs :

Forcée de quitter un emploi qui me passionnait, pour raison familiale, je me tourne aujourd'hui
vers vous pour vous proposer ma candidature pour le poste vacant.Le caractère nécessairement
réducteur d'un C.V. ne peut révéler la personnalité entière d'un individu, ses forces et ses
faiblesses, par la présente je m'attache donc à souligner l'évidence d'un tempérament
naturellement positif.J'ai 50 ans, et je souhaite mettre ma « sagesse relative » au service d'une
entreprise « reconnaissante » !Grâce à une formation professionnelle certifiée, une volonté de
travailler et les hasards de la vie, j'ai pu saisir des opportunités dans des domaines divers et
variés :-technique (alimentaire, automobile, et bâtiment),-notariat,-immobilier.Aujourd'hui, en
pleine forme et riche de 30 années d'expériences professionnelles très positives (dont plusieurs
en qualité de « responsable » voir C.V. joint), je souhaiterais profiter de ma disponibilité pour
retrouver une dynamique professionnelle en mettant à profit ma volonté et mon enthousiasme de
réussite.Je souhaite positionner ma candidature dans le cadre d'un poste à responsabilités, à
temps plein ou à temps partiel (un emploi de remplacement me conviendrait également mais dans
ce cas pour une période de 6 mois au moins).

Formation :

1989: 1989stage de négociation immobilière notariale 1er niveau et 2e niveau + 1990: 1990stage
d'expertise immobilière notariale 1et et 2e niveau + 1991: 1991stage de gestion du personnel
notarial,

Ma recherche : RESPONSABLE IMMOBILIER dans le secteur Immobilier en contrat Tout contrat
Ma région de travail : PACA. Je peux me déplacer : sur toute la région.
Salaire souhaité : à étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 30

0

Langues :

Allemand : parlÃ©, lu, Ã©crit (bon niveau scolaire), + Anglais : parlÃ©, lu, Ã©crit (diplÃ´me de
compÃ©tence en langue (DCL),

Atouts et Compétences :
Logiciels : WORKS, WORLD, PERICLES, EXCEL, PUBLISHER, POWER POINT, EBP
comptabilité, et divers logiciels spécifiques au notariat et à l'immobilier.

