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Vice-Présidente -  Nicole Serra 

Directrice -  Nathalie Buresi 

direction@bonifacio.fr  

 

- 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 

informatique@bonifacio.fr 
 

- Animation numérique 

- Accueil numérique 

- Observatoire statistique  

Chargé de 

Communication/Promotion 

Alex Rolet 

communication@bonifacio.fr 

 

- Communication et relations presse  

- Promotion et commercialisation 

Chargée Evénementiel et 

Animation 

Florence Minighetti 

evenementiel@bonifacio.fr 
 

- Evénementiel et animation 

- Communication/Promotion de   

l’évènementiel et animation 

Responsable du Service Comptabilité – 

Administratif et Ressources Humaines 
Marie-Hélène Majik 

comptabilite@bonifacio.fr 

 
- Gestion comptable et financière 

- Gestion administrative 

- Gestion du personnel 

- Régisseur suppléant de la régie de recettes et d’avances et   

de la régie d’avance 

Chargé de l’Entretien 

Ortu Daniel 

maintenance@bonifacio.fr  
 

- Entretien des sites touristiques 

- Entretien des BITs 

- Manutention documentation et   

manifestations 

 

6 Conseillers en séjour Saisonniers  

(Avril à octobre) 

OMT + BIT marine 

info@bonifacio.fr 
 

- Accueil trilingue 

- Diffusion de l’info et conseils 

- Gestion des ventes 

2 Apprentis 

BTS Tourisme Nawal Zoundri  

BTS Tourisme Dominique Canonici 

info@bonifacio.fr  

 
- Accueil bilingue 

- Diffusion de l’info et conseils 

- Gestion des ventes 

Présidente  - Marie-Josée Culioli Vichera 

Conseillère en Séjour 

Animatrice qualité 

Manuela Dongu 

qualite@bonifacio.fr 

 

- Conseillère en séjour 

- Démarche Animation Qualité  

- Suppléante en matière de   

classement d’hébergement 

- Référente accueil 

Chargée des 

Partenariats/Missions 

Suzanne Curval 

partenariat@bonifacio.fr 

classement@bonifacio.fr 

 

- Gestion des partenariats avec   

les socioprofessionnels  

- Développement 

- Classement d’hébergement :   

chambre d’hôte et meublé de   

tourisme 

Assistante Com et Evénementiel 

Leila El Kahali 

assistantecomevent@bonifacio.fr  
 

- Aide à la conception et la réalisation   

des outils de communication 

- Assister l’ANT sur l’e-communication liée 

à l’événementiel 

- Aide aux relations presse 

4 Conseillers en séjour Saisonniers  

(Avril à octobre) 

MH Escalier R. Aragon + Bastion 

info@bonifacio.fr 
 

- Accueil bilingue 

- Gestion des ventes 

 

Assistant chargé de 

l’entretien saisonnier 

 

Trivino Laurent 

 

- Entretien des sites touristiques 

- Entretien des BITs 

Conseillère en Séjour 

Chargée Valorisation 

Patrimoine 

Claire Weschler 

patrimoine@bonifacio.fr 
 

- Conseillère en séjour 

- Valorisation du patrimoine 

- Référente BIT Bastion de 

l’Etendard 

Régisseur de Recettes et d’avance et 

Régisseur d’Avances 

Marjorie Istria 

regie@bonifacio.fr  

 
- Gestion de la régie de recettes et   

d’avance / Gestion de la régie   

d’avances 

- Gestion de l’activité commerciale y   

compris des espaces boutique 

- Gestion de l’emploi du temps de   

l’agent d’entretien 
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