
 

 

 
 
 
 

                          CURRICULUM VITAE. 
 

Nom et Prenom : MESSINI BARBARA 

Date et lieu de naissance : 16/12/1967   in – Montevarchi – Italy  
Residence: 40000 – Marrakech Rue Sourya Imm Malak 2 Gueliz 
Etat matrimonial: Veuve  
Telephone et courrier : Mobile   +212624684629    

mail:        barbara.messini67@gmail.com 
 

Education et formation :      Je suis comptable, vingt ans d'expérience dans le secteur 

du secrétariat et de la comptabilité. Je peux gérer les fac-

tures et la facturation. Je connais parfaitement l'utilisation 

d'Excel, Windows et Office ainsi que divers programmes de 

gestion. Je suis en mesure de rédiger tout type de lettre 

commerciale, d'actes de toute nature et / ou d'actes privés. 

De 2017 à 2019 j'ai travaillé à l'étranger en gérant une struc-

ture réceptive traitant de l'accueil, de la réservation, de 

l'enregistrement et du départ, de l'organisation des transferts 

et des excursions ainsi que de la gestion du personnel. 

 

  
Langues connues : Italienne langue maternelle – excellente connaissance du 

francais parlè et ecrit, Connaissance moyenne de l anglais.  
  
Experience du travaille : J ai travaille’ comme independant de  1992 fino al Decembre  

2016 dans le secteur comptabilite’ e administratif. J’ai fait 
faillite pour  trop de responsabilites. Dans le passe’ j’ai 
ègalment eu une experiènce de travail saisonnier dans l 
hotelier, acueille clientèle et gerance reservation.                

  
Occupation dèdirèe Je suis disponible pour tout type d'emploi et tout type de 

contrat, y compris le temps partiel et les bons. Je vis seul et 

je n'ai aucun problème des horaires  

.  

Relation interpersonnelles 
et passe-temps  

Je suis une femme dynamique, avec le désir et la volonté de 
connaître et d'apprendre de nouvelles expériences de 
travail. Je suis ensoleillé, j'aime la relation avec les gens, la 
conversation, le travail d'équipe et je crois avoir de bonnes 
compétences en résolution de problèmes. Dans mon temps 
libre, j'aime lire, faire du sport, écouter de la musique. 

  
 

 

mailto:barbara.messini67@gmail.com

