PORTRAIT COLLABORATEUR
Pour commencer, peux-tu te présenter ?
Emilie SLEBODA, j’ai 25 ans et je suis enceinte de 7 mois.
Je suis souriante et dynamique.

Quel est ton parcours ?
En 2019, j’ai obtenu un master Comptabilité Finances Fiscalité Patrimoine option contrôle
de gestion et Audit organisationnel que j’ai pu réaliser en alternance sein de l’entité RTESTH (service de notre maison mère RTE avec qui nous partageons les locaux).
J’ai par la suite passé 8 mois en tant que PMC (Production Manager Cost BNAé programs)
chez SCALIAN pour le client AIRBUS.
Et enfin, depuis septembre 2020, j’ai intégré l’équipe d’AIRTELIS à Avignon où j’occupe le
poste de Chargée de Gestion Junior et Responsable de la Qualité.

Pourquoi as-tu rejoint AIRTELIS ?
J’ai eu la chance et la joie de rejoindre AIRTELIS en 2020 pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, pouvoir continuer à développer mes expériences professionnelles et ainsi
mettre à profit mes connaissances passées et en acquérir de nouvelles.
Ensuite, lors de mes 2 ans d’alternance au sein de RTE-STH j’ai pu travailler avec la
cellule gestion d’AIRTELIS. Fort de cette expérience, je souhaitais intégrer AIRTELIS afin
de pouvoir travailler au sein de cette entité.
Pour finir, intégrer une filiale d’un grand groupe tel que RTE me donne la possibilité de
servir une mission de service public.

Quel est ton métier, tes missions ?
Au sein d’AIRTELIS je suis Chargée de Gestion Junior et Responsable de la Qualité.
En tant que Chargée de Gestion Junior, j’ai pu apporter un nouveau souffle dans les
méthodes de travail de la cellule gestion grâce aux connaissances acquises lors de mes
études et de mes deux précédentes expériences professionnelles.
En ce qui concerne mes missions, les principales sont les suivantes :
Reporting financier (tableau de bord, suivi des coûts, Business Plan …) ;
Elaboration budgétaire (collecte des données, traitement et analyse des écarts) ;
Surveillance et alerte sur les données financières de la société ;
Gestion de la trésorerie (surveillance, tenue…) ;
Mission de contrôle interne (mise en place, écriture de la politique de contrôle
interne,...).
Et depuis octobre 2021, j’ai repris le poste de Responsable de la Qualité afin de garantir la
certification ISO 9001 au sein d’AIRTELIS.

Quelle est la chose qui te tient le plus à cœur dans ton métier ou ta plus belle
réalisation ?
Il y a 2 choses qui me tiennent particulièrement à cœur.
La première chose c’est l’échange. J’aime partager, écouter et m’entretenir avec mes
collègues afin de comprendre au mieux l’activité et la stratégie mise en place pour
l’année à venir.
La seconde chose est le domaine d’activité dans lequel j’évolue (milieu aéronautique) et la
proximité avec les équipes opérationnelles. En effet, dans notre organisation nous avons
la chance de pouvoir échanger quotidiennement avec les personnes ayant les
connaissances terrain. C’est un véritable atout pour comprendre la construction, la
réalisation et la finalité des missions que nous effectuons.

Mot de la fin

La seule limite à notre
épanouissement de demain
sera nos doutes d’aujourd’hui.

Franklin D. ROOSEVELT

