DI/ZIELINSKI-Carole
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la
date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration
Rémunération
ou gratification
Employeur : Mutuelle Générale des Etudiants de L'Est MGEL
2015 : 1127 € Net
de 08/2015 à 07/2019
2016 : 49 € Net
Conseillère mutualiste et sécurité sociale
2017 : 1938 € Net
Commentaire : Il s'agit d'un emploi étudiant pour lequel j'ai
2018 : 190 € Net
réalisé essentiellement des missions ponctuelles, voire travaillé 2019 : 571 € Net
les mois d'été en entier (2015 et 2017), d'où la disparité dans la
rémunération d'une année à l'autre.
Employeur : Crédit Agricole Nord Est
2016 : 1203 € Net
de 06/2016 à 08/2016
Stagiaire en gestion de patrimoine
Employeur : Crédit Agricole Nord Est
2017 : 1200 € Net
de 07/2017 à 08/2017
Auxiliaire été (accueil du public en agence et aide aux
opérations de base)
Commentaire : Il s'agit en réalité d'un seul mois de travail
étudiant, le mois d’août 2017.
Employeur : Crédit Agricole Nord Est
2018 : 4710 € Net
de 08/2018 à 09/2018
Auxiliaire Eté puis Assistante
Commentaire : De fin Juillet à Fin Aout, j'ai été auxiliaire été et
donc en emploi étudiant, puis mon contrat a été prolongé en
CDD avec changement de statut (de auxiliaire été à assistante)
le mois de septembre.
Employeur : City One Events
2017 : 425 € Net
de 05/2017 à 07/2017
Hotesse d'accueil dans l'événementiel
Commentaire : Missions ponctuelles entre Mai et Juillet 2017.
Employeur : ATMO Grand Est
2019 : 1731 € Net
de 10/2019 à 05/2020
2020 : 2903 € Net
Service civique : sensibilisation des jeunes publics à la qualité
de l'air et à sa préservation, dans les écoles de l'Eurométropole
de Strasbourg
Commentaire :
Description

2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au
cours des cinq années précédant la déclaration
Rémunération
ou gratification

Description

Néant
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DI/ZIELINSKI-Carole
3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaration
Description
Organisme : Athena, l'association culturelle des juristes
de 06/2017 à 09/2020
Trésorière (2017-2018), Présidente (2018-2019), Trésorière
(2019-2020)
Commentaire : Association promouvant la culture générale au
sein du cursus juridiques étudiants de la faculté de droit de
Strasbourg. Mon troisième mandat se terminera cette année,
lors de la prochaine assemblée générale (entre septembre et
novembre 2020).

Rémunération
ou gratification
2017 : 0 € Net
2018 : 0 € Net
2019 : 0 € Net
2020 : 0 € Net

4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente

Description

Néant
5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin
Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin

Activité professionnelle
Employeur : CAPGEMINI

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale
Association Zéro Déchet Strasbourg :
lutter contre le tout jetable, sensibiliser les
populations et les dirigeants à la question
des déchets, promouvoir une démarche zéro
déchet.

Description des activités
et responsabilités exercées
Juriste stagiaire : stage entre mon Master
1 et mon Master 2. Activité : rédaction
d'une plainte contre diverses enseignes ne
respectant pas le STOP PUB à Strasbourg, en
collaboration avec le juriste de l'association
nationale Zero Waste France.
Commentaire : Il s'agit d'un stage qui n'a pas
été rémunéré. Après ce stage, j'ai continué
d'être juriste bénévole pour l'association,
de manière plus ponctuelle. Je co-gère
aujourd'hui un compost de quartier mis
en place par l'association, mais qui va être
récupéré par une autre association sous peu.
Page 3/4

DI/ZIELINSKI-Carole
7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Rémunération, indemnité
ou gratification

Description

Néant
Observations

Je soussigné Carole ZIELINSKI certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans
la présente déclaration.
Fait, le 29/08/2020 18:05:32
Signature : Carole ZIELINSKI
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