BACK TO LIST

I am
Heureuse, libre et curieuse. Optimiste, drôle et empathique. Je suis aussi une sœur attentive, une super marraine, une éternelle
apprenante, une amie en or, une coache bienveillante, une bricoleuse qui pense qu’elle peut tout faire et tout réparer elle-même (et
heureusement une fille de bricoleur hors pair qui supervise et répare mes excès de zèle), une féministe engagée et une voyageuse
téméraire. Et la maman humaine de Moustache, petite chatte attachante J
I want
Des jolies robes, des festivals et du soleil toute l’année ! Un travail qui me donne autant d’énergie que je lui en donne. Un monde
plus juste et inclusif. Une histoire d’amour comme dans les films. Apprendre des nouvelles choses. Rire 10 fois par jour, vivre de
nouvelles aventures et expériences et que Bruxelles trouve le moyen de supprimer toutes ses rues en pentes pour que je puisse
faire du vélo uniquement sur du plat
I can
Danser toute la nuit. Faire des cadeaux et des surprises originales. Poser du carrelage, abattre des murs et poncer des tables.
Organiser des évènements. Ecouter avec attention et mettre les gens à l’aise. Donner des conseils. Trouver des solutions. Innover.
Insuffler de l’énergie à un projet. Motiver les gens. Voir toute la beauté et le potentiel chez l’autre et lui révéler. Questionner le status
quo. Demander ‘pourquoi’ cent fois. Accompagner l’autre dans sa quête de sens. Faciliter le changement.
I need
Chez A2W, d’élargir mon réseau et mes connaissances pro, de feedback et de guidance.
Et de manière générale, d’être entendue et acceptée. De partir pour mieux revenir, de découvertes, de temps pour (me)
comprendre. De faire des choix et des activités alignées avec mon essence et mes valeurs. De (re)serrer mes amis dans mes bras
(putain de corona !).
De participer à la création de ce monde que je rêve inclusif, ouvert et où chacun trouve sa juste place
Why ?
Je suis ici parce que comme A2W, je crois qu’il y a de la place pour tous les talents dans ce monde. Parce que je crois que chacun
peut écrire sa propre histoire. Et parce que contribuer à éveiller les talents, les consciences et l’autonomie de chacun est un kiff
absolu pour moi et que c’est exactement ce qu’A2W attend de moi ! It’s a match !
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