
Bonjour,

Notre devise actuelle est de mêler l'utile à l'agréable. En raison de la
pandémie, nous devons, entre autres, économiser de l'essence coûteuse. Par
conséquent, il n'y a pratiquement pas eu de sorties en bateau l'année dernière
et nos guides de plongée n'ont pas pu plonger pendant plus d'un an à part
quelques rares occasions.

Dans l'espoir d'une ouverture prochaine, nous avons recommencé à faire
plonger régulièrement nos guides de plongée, à les entraîner aux briefings de
plongée et aux diverses procédures, de même qu'à la mémorisation de nos
nombreux sites de plongée. Certaines choses qui étaient familières auparavant
sont tombées un peu dans l'oubli au cours de l'année dernière.

Afin que non seulement l'équipe de plongée puisse profiter d'excursions
agréables, mais aussi le reste de nos employés puissent vivre une expérience
différente de temps à autre, nous combinons ces excursions de plongée avec
un pique-nique pour tous sur une petite plage isolée. Ces sorties sont très
populaires et contribuent à maintenir la bonne humeur parmi nos employés.

Voici une petite vidéo du dernier pique-nique - amuse-toi bien !

https://www.raja4divers.com/
https://youtu.be/viYMnHv1cnE
https://youtu.be/BBUI2_G3Nzo
https://www.raja4divers.com/our-team.html


Notre Marketing Manager Monika Frei fait ses adieux

Pendant presque deux ans, Monika a géré le marketing de Raja4Divers de tout
cœur depuis son bureau de rêve à Pulau Pef. Maintenant, elle a décidé de
rentrer en Suisse pour passer plus de temps avec sa famille et ses amis.

Elle a apporté et mis en œuvre de nombreuses idées nouvelles. Monika a
notamment alimenté régulièrement nos réseaux sociaux en contenu, redonné
vie à cette newsletter, réussi à acquérir de nombreux reportages dans les
médias, lancé la série de vidéos «Dream Now - Travel Later» et relaté la vie en
coulisses sur son blog, permettant ainsi à nos hôtes et amis d'avoir un petit
aperçu de la vie à Pulau Pef.

Comme pour beaucoup de nos employés, ses responsabilités ont beaucoup
changé pendant la pandémie. Le contact avec les hôtes sur l'île étant
inexistant, il fallait les tenir au courant de ce qui se passe chez Raja4Divers,
rester présent dans les têtes des hôtes et amis et les informer comment les
gens d'ici se portent.

Nous tenons à remercier Monika pour son extraordinaire engagement envers
Raja4Divers et lui souhaitons bonne chance avec les nouveaux défis qui
l'attendent en Suisse.
Elle nous manquera beaucoup, non seulement en tant que responsable
marketing, mais surtout en tant qu'amie et membre de notre famille Pef.



#TalkingWithMangroves

Le dernier blog de Monika, cette semaine dès dimanche sur
raja4divers.com

Nous sommes toujours à la recherche d'un successeur pour Monika

Malheureusement, nous n'avons pas encore trouvé de candidats convenables
pour le poste de Marketing Manager (f/m).

Si tu connais quelqu'un ou si tu es toi-même intéressé, tu peux trouver ici plus
d'informations sur l'emploi vacant. 

Au revoir Yakobus

Yakobus fait partie intégrante de notre équipe depuis la phase de construction
du resort. Avec son sourire inimitable et malicieux, il prenait d'assaut le cœur
de nos hôtes en débarrassant l'assiette de la table au restaurant avec un
«exkius miii» à voix douce.

Il va maintenant retourner au village pour passer plus de temps avec sa
nouvelle femme et sa famille. À l'avenir, il gagnera sa vie grâce à son grand
jardin, à la pêche et à des projets de construction dans le village.

Il ne manquera non seulement à nous, mais aussi à beaucoup de nos hôtes.
Nous le remercions du fond du cœur pour son engagement multiforme auprès
de Raja4Divers depuis plus de 10 ans.

Tous nos vœux, cher Yakobus !

https://www.raja4divers.com/blog
https://www.raja4divers.com/jobs.html


«Raja4Rice» continue d'être un grand soutien pour nous

Un grand merci à tous ceux qui ont déjà acheté du riz, qui continuent à
soutenir le projet et aussi à ceux qui voudraient encore apporter leur
contribution !

Soutenir Raja4Rice

Avec nos cordiales salutations de Pulau Pef,

ton équipe Raja4Divers

Suis-nous sur social media !
Nous nous réjouissons de voir les images de tes vacances à Pulau Pef.

Merci d'utiliser les hashtags #raja4divers et #pulaupef pour nous en informer.

         

https://www.raja4divers.com/Raja4Rice.html
https://www.facebook.com/Raja4Divers/
https://www.instagram.com/raja4divers/
https://www.youtube.com/channel/UCPX9we-cJEULCDtZgxc5gOA/
https://twitter.com/RAJA4DIVERS
https://id.pinterest.com/raja4divers/

