RITA BELE-ZONGODONO (MME), RESPONSABLE PROJET/PROGRAMME- DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

▪

“Développement économique ; Coopération
internationale ; Performance”

Contact

- Responsable projet/programme
- Master en économie du tourisme international
- Née le 5 juillet 1983 en République Centrafricaine
- Nationalité française

+33 7 85 96 05 13
rbelezongodono@gmail.com
LinkedIn
Skype: Rita Bele-Zongodono

Coordinatrice technique du programme régional pour l’Afrique ; Organisation mondiale du tourisme
(UNWTO) (Madrid, Espagne) ; juillet 2010 – juin 2015

Coordination administrative ; gestion de projets multipartites ; renforcement des relations avec les 49 États
membres africains ; Organisation d’évènements nationaux et internationaux ; missions sur le terrain : Arusha,
Tanzanie (2012) / Calabar, Nigeria (2012) / Dakar, Sénégal (2012) / Dar-es-Salaam, Tanzanie (2012) / Luanda,
Angola (2014)
▪

Assistante de Direction/Chargée de mission partenariat international ; Groupe Sup de Co La Rochelle
(ESC La Rochelle) (La Rochelle, France) ; janvier 2016 – août 2016

Renforcement des partenariats avec les établissements d’enseignement supérieur en Afrique ; coordination
administrative ; organisation de la réunion annuelle du Comité d’Orientation Stratégique
▪

Chef de projet chargée du développement international ; Betterfly Tourism (Nantes, France) ;
septembre 2016 – août 2017

Gestion du projet pilote d’affichage environnemental au Maroc ; stratégie de développement international de
l’entreprise ; renforcement des partenariats stratégiques institutionnels ; prospection commerciale

COMPÉTENCES CLÉS
Parfaitement trilingue

Management/Diplomatie

ALLEZ PLUS LOIN

Esprit analytique

Interagissez avec mon CV en ligne

Excellentes compétences
organisationnelles

https://rita-bele-zongodono.com/

Stratégie de développement
international
Compétences
interpersonnelles

ILS M’ONT FAIT CONFIANCE
▪
▪

▪

Carlos Vogeler, Directeur-Secrétaire exécutif chargé des relations avec les membres, Organisation
mondiale du tourisme (UNWTO), Madrid, Espagne
Elcia Grandcourt, Directrice, Programme régional pour l’Afrique, Organisation mondiale du tourisme
(UNWTO), Madrid, Espagne
Percy Mabvuto Ngwira, Chargé de liaison pour la Zambie auprès de l’Organisation mondiale du
tourisme, Ambassade de Zambie en France, Paris, France

P a g e 1|1

