
 

Allo la planète ? No 17 
 
 

Administratif, c’est admis… 
 
 
Séverine, vous êtes responsable RH et gestion administrative chez ARealTI. Parlez-nous 
de votre activité ? 
 
« Multiple ! Je fais toute l’administration du personnel 
de l’entrée à sa sortie, la préparation de la paye avec 
la comptable, les relations avec la Médecine du Travail 
et je m’occupe du SIRH (Système d’Information de 
gestion des RH). Cela représente presque une 
cinquantaine de collaborateurs au siège, en mission ou 
sous-traitants indépendants. Je m’occupe également 
de l’assistance de direction pour Christophe et je suis 
en relation avec l’avocat sous son contrôle. » 
 
Vous êtes le couteau suisse de l’entreprise ? 
 
« Oui ! J’ai pris aussi une fonction commerciale avec la 
facturation pendant le congé maternité de Jessica. Et 
comme je me débrouille bien en bureautique on fait 
aussi appel à moi pour tout problème informatique. Et en communication je m’occupe aussi de 
l’organisation de tous les événements ARealTI. » 
 
Vous êtes chez ARealTI depuis quand ? 
 
« Cela fait 5 ans bientôt maintenant. Je suis rentrée à une époque où la société était deux fois 
plus petite et je faisais aussi du recrutement, mais cette activité est maintenant bien structurée 
avec Marie-Noëlle, Delphine et Sandra. »  
 
Qu’est-ce que vous appréciez chez ARealTI ? 
 
« Le fait d’apprendre tous les jours ! J’aime passer d’une tâche à une autre et elles sont 
nombreuses et variées chez AREalTI ! Maintenant il faut suivre en plus au jour le jour les 
conditions du déconfinement et être réactif dans la préparation du retour des salariés en 
matière de conditions d’hygiène et de sécurité avec la Médecine du Travail. J’apprécie beaucoup 
la taille familiale de la structure au siège qui fait qu’on se connait tous bien, la proximité du 
gérant et les contacts avec tout le monde, encore renforcés lors des événementiels que ARealTI 
aime organiser régulièrement.  » 
 
Bon, il n’y a pas que ARealTI dans la vie ? Vous êtes jeune maman ? 
 
« Oui, d’un petit garçon de 22 mois qui me prend beaucoup de temps. J’ai dû mettre de côté 
provisoirement ma passion pour la danse rythmique et la danse de salon, latine en particulier. » 
 



 

Comment conciliez-vous travail, vie de famille et… confinement ? 
 
« Mon mari est en télétravail aussi et on se relaie. Le petit demande une surveillance constante 
et à changer d’activité toutes les deux minutes, d’autant qu’on essaie de limiter le recours aux 
écrans et tablettes ! Mais il voit les ordinateurs allumés et les téléphones portables alors ça 
l’attire. » 
 
Vous allez le remettre en crèche le 11 mai ? 
 
« Il va dans une crèche multi-accueil qui ne va rouvrir qu’avec la moitié des enfants et en fonction 
de critères prioritaires. Alors nous allons attendre de voir un peu comment ça se passe avant de 
l’y remettre. » 
 
Séverine a hâte de retrouver son bureau et son matériel plus performant à SQY  et toute la 
famille ARealTI qu’elle n’a pas vu depuis longtemps, rien ne pouvant remplacer la chaleur et 
l’ambiance des contacts directs. Elle a hâte de découvrir Yohann aussi, le nouveau 
commercial rentré dans la société le premier jour du confinement (Allo la Planète n° 9) et 
de retrouver l’ambiance des événementiels ! 
 

 
 
 

 
Tout ce que vous avez hâte de retrouver au bureau… ou pas ! 
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