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Présentation Hélène Medinger
Ma première vocation fut dans le domaine hospitalier, armée
d’un diplôme d’infirmière, puis au fil du temps complété
d’une formation supérieure en stratégie communication et
Leadership.

M

Il y a des similitudes avec ce que je recherche dans le métier
de la stratégie commerciale immobilière et c’est naturellement
que j’ai trouvé tout de suite des affinités avec David Mesmacque
lui-même originaire des mêmes études médicales.

Je me suis tout de suite sentie à l’aise en m’imaginant intégrer
cette structure déjà riche d’expériences acquises.
Lorsque David m’a présenté les rouages de son entreprise
DMSC international et tous ses atouts, j’ai tout de suite
compris que l’objectif que je m’étais fixé, à savoir, la recherche des intérêts gagnant-gagnant
de la transaction entre deux parties symbolisait mon plus grand plaisir d’intervenir d’être
le maillon qui nous réunit. Pour cela je dispose des qualités d’empathie, de patience, de joie,
et d’enthousiasme que je peux exploiter à chaque instant.
J’ai également développé ces qualités en exerçant mon poste de manager d’équipe, responsable
de secteur et chef d’entreprise (diplômée de l’école Dale Carneigie communication et
Leadership). C’est donc naturellement et avec un immense plaisir que je continuerai au sein
d’une équipe qui a déjà montré, les résultats positifs de son expérience, en contribuant au
plus vite à faire certainement le bonheur de beaucoup. Laissez-moi vous le démontrer.
À très bientôt pour finaliser votre projet dans les meilleures circonstances et surtout,
appelez-moi pour vous reposer sur nos compétences multiples.
Votre dévouée,
07 49 46 62 92
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