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Vice-Présidente Nicole Serra 

Directrice Nathalie Buresi 
 

- diriger, représenter et animer la structure 
- initier et diriger les projets, porter le plan d’actions, 

- animer et développer les réseaux des partenariats 

Animateur numérique du territoire 

Stephen Dumenoy Pirson 

- animation numérique/ mise en œuvre du plan de 

communication : site internet, réseaux sociaux, m-
touriste 
- accueil numérique dans les locaux  
- tenue des statistiques numérique 

 

Chargé de communication/promotion 

Alex Rolet 
- chargé de la communication de l’OMT/mise en 
œuvre du plan de communication et de promotion : 
nouvelles éditions, ... 

- chargé des relations presse 

Chargée de l’événementiel et de l’animation 

Florence Minighetti 
- organisation animation et manifestation 
- gestion information agenda/presse 
- communication/promotion de l’événementiel 

 

Comptable et chargée de l’administration 

Marie-Hélène Majik 
- chargé de la comptabilité 
- chargée de l’administratif  

 

Régisseur de recettes 

Marjorie Istria 
- gestion de la régie 
- gestion des sites historiques, boutique 
- pilotage de l’équipe saisonnière : exploitations 
commerciales 

 
 

 

Conseillère en séjour/chargée valorisation 

patrimoine 

Claire Weschler Ortoli 
- accueil français, anglais, allemand 
- mise en valeur du patrimoine, montage de produits 
culturels 
- référente Bastion de l’Etendard 

Chargé de l’entretien 

Lucchini Pascal 
- entretien des sites touristiques 
- entretien des BITs 
- manutention documentation et manifestations 

 

5 Conseillers en séjour Saisonniers  

(couvrant la période d’avril à octobre) 

OMT + BIT marine 
- Accueil trilingue 

- diffusion de l’info et conseils 
- gestion des ventes 

 

Apprentis  
BTS Tourisme Melanie Nared 
BTS Tourisme Maxime Botti 
Bac pro gestion Catherine Grimaldi 

- accueil bilingue 
- diffusion de l’info et conseils 

- gestion des ventes 
 

Présidente Marie-Josée Culioli Vichera 

Conseillère en séjour/animatrice qualité 

Manuela Dongu 
- accueil français, anglais, italien 
- animatrice qualité 
- coordinatrice accueil 
- référente Accueil OMT et BIT Marine 
-- tenue des statistiques accueils 

Chargée des partenariats/projets « 

labélisation » 

Suzanne Curval 
- Partenariat sociopro : suivi commercial et 
administratif, aide aux supports de promotion 
- Labélisation : assistance Qualité tourisme, 
Catégorie I, station tourisme 

Stagiaire 

Leila El Kahali 
- Rédaction, graphisme (Photoshop) 

- Assistance à l’organisation et au suivie des 
évents organisés. 

 

4 Conseillers en séjour Saisonniers  

(couvrant la période d’avril à octobre) 

Monuments Historiques Escalier + Bastion 
- Accueil bilingue 

- gestion des ventes 

 


