
  

Bon départ: beginners’ French Second Edition  
Careers audio  
 
 
Interviewer: Alors, Marianne. Vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel ?  

 

Marianne: Oui, alors j’ai passé mon bac économie en 1994. J’ai fait des études de 

géographie à Grenoble et j’ai eu ma licence en 1997. Ensuite, je suis partie au Canada pour 

préparer un master en écologie et biodiversité. J’étais très excitée de partir étudier si loin ! 

J’ai passé deux années formidables là-bas. Il y avait de nombreux étudiants de tous pays et 

tous les gens étaient très sympas. Il faisait très froid et le système universitaire était 

complètement différent d’ici, mais c’était absolument magnifique ! 

 

Interviewer: Quel a été votre premier poste ?  

 

Marianne: Alors, quand je suis rentrée du Canada, il n’y avait pas beaucoup de débouchés 

dans l’écologie. Je suis restée quelque temps sans emploi. J’étais assez déprimée, et puis 

finalement, j’ai obtenu un poste dans le parc régional du Vercors. J’étais hôtesse d’accueil. 

J’ysuis restée pendant cinq ans.  

 

Interviewer: Qu’est-ce que vous faisiez quand vous étiez hôtesse d’accueil ?  

 

Marianne: Quand j’étais à l’accueil, j’étais responsable de la promotion des circuits 

touristiques. Je faisais des visites guidées du parc et je m’occupais de l’accueil des touristes. 

Puis, quand j’ai eu mes enfants je me suis arrêtée de travailler. Je suis restée mère au foyer 

pendant huit ans, c’était formidable !  

 

Interviewer: Et après ?  

 

Marianne: Quand mon deuxième enfant a commencé à aller à l’école, je n’aimais pas 

beaucoup rester à la maison. Je m’ennuyais vite. Alors, j’ai repris contact avec le directeur 

des ressources humaines du parc, et ils m’ont proposé un stage de formation d’animation 

d’équipe. J’étais très contente et très surprise à la fois. J’ai fait cette formation à mi-temps, 

c’était dur !  

 

Interviewer: Et maintenant ?  

 



Marianne: J’ai fini mon stage, j’ai eu mon diplôme de tourisme et comme j’avais de 

l’expérience en écologie et environnement, en plus de mon expérience de l’accueil, on m’a 

proposé un poste de chargée de mission tourisme. C’était un poste inespéré ! Je fais ce 

travail depuis cinq ans. 


