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Elise déborde d’énergie !
Après plusieurs années a travailler en milieu associatif dans le domaine de la
petite enfance Elise souhaite voyager. Changement de cap et destination « Club
Med »où elle passera 3 ans en tant qu’animatrice.
« J’ai profité de cette période pour découvrir le bassin méditerranéen : L’Italie, ensuite Cannes, puis le Maroc et la Tunisie avant d’atterrir pour ma dernière saison
en Turquie où j’étais monitrice de Ski nautique ».
Retour en 2012 dans le monde de la petite enfance à la halte garderie de la ville
de Mérignac et début d’une reconversion dans le commerce.
« J’ai toujours eu la fibre commerciale ! Ma reconversion m’a permis de découvrir
le monde de l’immobilier au travers de plusieurs stages dont le dernier était chez
: Axel Immobilier ! ».
Elise signe dans l’agence de Mérignac après l’obtention de son BTS, nous sommes
en avril 2015.
Après une intégration réussie au sein de l’équipe transaction de Mérignac, Elise a
beaucoup apporté à ses collaborateurs par son dynamisme et son caractère entier.
« J’ai réalisé une très belle année 2016, une réussite issue d’un gros travail de
prospection terrain et de suivi de mes dossiers ».
Elise a de nombreux loisirs : la course à pied, l’équitation où elle entraîne plusieurs
de ses collègues mais aussi la rénovation de sa maison qui occupe ses week-ends.
« Les amis comptent beaucoup pour moi et je leur consacre beaucoup d’énergie et
de temps, surtout en soirée déguisée ;-) !».
Des projets ?
« J’ai des projets de voyage plein la tête : le Mexique, la Corse d’où vient mon
conjoint, Bali et la Réunion seront déjà un bon début ».
Et demain ?
« Aucune idée ! Je citerai Ronsard : Cueillez dès aujourd’hui, les roses de la vie »
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