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RENCONTRE avec notre collabor atrice

Sariana Blasi
A chaque nouvelle édition, sous cette rubrique, nous vous présentons l’un
de nos collaborateurs, ce qui vous permettra de vous glisser un court
instant dans les coulisses d’une société de sécurité. Aujourd’hui, nous avons
interviewé Sariana Blasi du Sales Support à Zurich.
Décris ta personnalité, qui es-tu, ce
qui te caractérise le mieux, et ce que
diraient tes amis / ta famille de toi?
Je suis une personne ouverte et
sociable. Par ailleurs, je suis très déterminée dans mon travail et mes
études. J’aime beaucoup voyager.
Mes amis / ma famille disent de moi
que je suis quelqu’un de fidèle et une
personne farfelue mais sympathique
(rit).
Comment te détends-tu après le
travail, que fais-tu pendant ton temps
libre, où trouves-tu ton équilibre,
qu’est-ce qui te permet de te décontracter et te procure du plaisir?
Parallèlement à mon travail pour
Protectas SA, je poursuis encore des
études ce qui ne me laisse pas autant
de temps libre que je le souhaiterais.
Pour compenser, j’essaie de passer
beaucoup de temps à l’extérieur
quand il fait beau. En été, j’aime bien
faire du roller et en hiver, je suis
souvent sur les pistes de ski. Mais ce
que je préfère par-dessus tout, c’est
voyager.
Comment te motives-tu et restes-tu
optimiste dans les situations difficiles?
Ma devise est: « Tout finit toujours
par s’arranger. Et si ce n’est pas
encore le cas, ça se fera en temps
voulu.» Personnellement, je pense
que l’on peut tout réussir si on ne se
laisse pas abattre. Et si on est en
bonne santé, le reste est accessoire.

Quels sont tes rêves et lesquels as-tu
déjà pu réaliser?

Comment décrirais-tu ton quotidien
professionnel?

Il y a encore beaucoup de pays et
de lieux que j’aimerais découvrir
et j’aimerais un jour fonder ma propre
famille.

Il se passe toujours quelque chose
et c’est ce qui rend mon travail si
passionnant.

Quelle est ta plus grande réussite?
Au niveau privé et/ou professionnel?
Personnellement, je considère que
mes études sont ma plus grande
réussite professionnelle. Je l’avoue,
je n’aurais jamais imaginer pouvoir
tout terminer en une année. Je suis
fière d’avoir obtenu de très bonnes
notes à tous mes examens.

Que signifie pour toi la sécurité?
Donne une définition personnelle!
La sécurité signifie pour moi se sentir
bien.
Pourquoi aimes-tu travailler chez
Protectas?
Parce que mon travail me plaît
beaucoup.

Si Protectas était une personne, quels
traits de caractère lui attribuerais-tu?
J’attribuerais à la personne Protectas
les traits de caractère suivants:
engagement, conscience des responsabilités, ouverture, compétence
et esprit d’équipe.
Que représente pour toi ton équipe,
qu’est-ce qui est important dans une
équipe, que penses-tu de l’esprit
d’équipe chez Protectas?
On passe la majeure partie du temps
au bureau, c’est pourquoi une équipe
efficace et soudée est très importante
pour moi. La motivation est d’autant
plus forte lorsque l’ambiance est
bonne.
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