L'heure du Café ☕️
Le nouveau RDV du mois: venez prendre un café avec un collaborateur de ViewPoint. Aujourd’hui
découvrez Cassandra SANTIAGO, alternante chez ViewPoint depuis 6 mois.
Peux-tu te présenter en quelques mots?
Je suis Cassandra j’ai 21 ans, je suis en première année de BTS gestion de la PME en alternance à Mâcon.
J’ai rejoint ViewPoint en septembre en alternance en tant qu'assistante administrative.
Quelles sont les missions types dont tu t’occupes au quotidien?
C’est très varié mais dans les grandes lignes, je prépare les expéditions, je gère la facturation, les
réservations, les déplacements et assure le pointage des relevés bancaires.
Quelles sont pour toi les avantages d'être en alternance chez ViewPoint?
Je dirai la possibilité d’apprendre un métier, acquérir une véritable expérience professionnelle. Je peux
mettre directement en application ce que j'apprends . La taille humaine de l’entreprise, fait que j’ai
l’opportunité de me former. L’entreprise cherche vraiment à développer le potentiel de ses alternants et
cela me motive. J’ai par exemple cette chance de pouvoir bénéficier d’une formation pour parfaire mon
anglais afin de communiquer avec une clientèle internationale.
Qu’est ce qui te motive à travailler chez ViewPoint?
En soit, ce que j’apprécie c’est la responsabilité que me confie Véronique ma tutrice dans mes missions:
elle m’accorde beaucoup d'autonomie dans mes tâches. Aussi, je dirai que ce que j’aime avant tout c’est
la diversité des missions qui me sont confiées et le secteur d’activité qui est très innovant : une boîte
comme ViewPoint ça ne court pas les rues. Le fait d’être en contact avec des profils différents: techniciens,
écotoxicologues, commerciaux, c’est aussi très stimulant. Enfin je dirai que l’ambiance est conviviale,
dynamique, nous sommes beaucoup de jeunes, autant sur de l’administratif que sur le technique. Notre
travail est reconnu, c’est plaisant et formateur !
Peux-tu me donner 3 qualités de tutrice?
Je dirai que Véronique est bienveillante, pédagogue et très disponible, nous formons une bonne équipe!
Et vous Véronique: quelles sont selon vous les 3 qualités de Cassandra ?
Cassandra est très impliquée , agréable et toujours en demande d'apprendre. C'est un plaisir de travailler
avec elle.

