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News from the Queen Mary 

 
Comme l’avait bien montré l’an dernier notre « Opér ation carrière », la Germanique peut 
conduire vers des voies (ici, maritimes) parfois in attendues. Témoin la lettre jubilatoire 
d’Aline Janssens (promotion 2005) qui nous apporte de bonnes nouvelles de notre jeune 
Ancienne. Bon vent à cette sympathique diplômée de l’ULg ! 

 

Salut tout le monde!  

Comme certains parmi vous le savent, j'ai finalement réussi à trouver un travail en Angleterre, à 
Southampton! J'y suis depuis le 12 novembre et j'ai commencé à travailler ici le lendemain. C'est 
l'entreprise qui avait trouvé mon CV sur Internet ; j’ai été invitée à une journée d’interview mi-octobre où 
j’ai dû faire différents exercices écrits et répondre à des questions orales en allemand et en anglais et 
deux semaines plus tard, j'ai été contactée pour confirmer que j’étais engagée.  

Je travaille donc pour "Carnival UK", une entreprise qui regroupe douze grandes marques de croisières. 
Personnellement, je travaille pour «Cunard», c.-à-d. pour le Queen Mary 2 et le Queen Elizabeth 2, en 
tant que "German Cruise Consultant", et je suis responsable des agences de voyages allemandes, 
autrichiennes et suisses en ce qui concerne les conseils, les réservations etc. On est un team de neuf 
personnes. Les collègues sont super sympas, l'ambiance est bonne et j'ai commencé en même temps 
qu'une allemande et qu'une polonaise. C’est après quatre semaines de formation que le vrai travail a 
commencé. En tout cas, ça me plait! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la première semaine de formation, on a même eu la chance de pouvoir visiter le Queen Mary 2!!! 
On a vu tous les types de cabines et c’était magnifique! Le bateau est énorme et c'est le luxe pur! Voici 
une photo de moi sur le QM2... 

Enfin, ce travail me change du boulot de prof que j’avais commencé depuis septembre! Je rentre à la 
maison et je n'ai plus rien à faire; c'est une belle sensation! En plus, je travaille jusque 17h au plus tard, 
c'est un bon deal... 

Bon, je vais vous laisser maintenant. J’espère vous avoir fait rêver un peu…  

See you soon! 

Aline Janssens 


