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Scientifique, formations complémentaires
en langues et comptabilité

Responsable administrative, commerciale
et de production dans une petite PME liégeoise

Contact :

Formation :

Activité professionnelle :

41 ans

12
ème

Motivations :

Ma motivation est simple, elle tient à ma vie de tous les jours !
Maman de 3 enfants, épouse d'un artisan indépendant, employée dans une PME, soit, de
quoi s'inquiéter de nombreux domaines.
Famille, santé, éducation, enseignement, emploi, environnement, qualité et hygiène de vie,
tous ces thèmes et droits pour lesquels je voudrais participer à leur respect et leur
amélioration.
Dynamique et active dans plusieurs associations sportives et autres ; entreprenante et
confrontée à la rigueur et à l'initiative à la fois dans le cadre de mon emploi, j'aimerais
maintenant également dépenser cet enthousiasme à conduire de plus grands projets, et ce,
au sein de notre charmante ville.
Je dois reconnaître que la qualité du chef de file, Hervé JAMAR, a influencé mon choix !

Mère de 3 adolescents,
épouse de Jean-Pierre Christiaens( )

Votre voix
me donnera la parole



en deux mots...

Où aimeriez-vous vivre ?

Pour quelles fautes avez-vous le plus d’indulgence ?

Votre idéal du bonheur terrestre ?

Quels sont vos héros de roman ou de BD préférés ?

Votre occupation préférée ?

Votre qualité préférée chez l’homme et chez la femme ?

Votre principal trait de caractère ?

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?

Votre principal défaut ?

Votre couleur préférée ?

L’état présent de votre esprit ?

Posez-vous une question ... :

... et répondez-y :

Endroit paisible, climat méditerranéen

La bêtise

Vivre en famille heureux, épanouis

Les personnages de la Comtesse de Ségur et Thorgal en BD

Régulièrement le sport, et trop rarement la promenade

L'altruisme

L'indulgence, sauf pour mes proches !

La générosité de cœur, la sympathie et une forme d'intelligence

Exigeante

Toutes sauf le mauve et le noir

Attentive, curieuse du proche avenir !

Le bien le plus précieux pour vous est ?

La santé, car pour moi, la santé est notre moteur
et notre assurance vie.

Nathalie LANDAUER


