
Désormais chaque jeudi, les rendez-vous sont en 
place : bon plan de la semaine, l’entreprise qui 
recrute, les conseils et témoignages.
Autant de rubriques très pratiques qui vont mieux 
vous guider vers l’emploi.

       
LE BON PLAN TRAVAIL
Découvrez un dispositif ou une formation qui mène à l’emploi
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A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Le CAP agricole « Services Aux Personnes et Ventes en 
Espace Rural » est une formation en deux domaines : une 
dominante « Services aux personnes » et une dominante 
« accueil, vente », ce qui permet aux jeunes d'acquérir des 
compétences professionnelles variées.
Les nombreux stages dans les deux domaines profession-
nels étayeront votre projet et les cours à la MFR vous per-
mettront d'acquérir l'expérience nécessaire pour exercer 
votre futur métier.

COMMENT PRÉPARE-T-ON CE MÉTIER ?
Une formation en 2 ans par alternance dont 27 semaines à 
la MFR et 46 semaines en stage dans les
secteurs professionnels des Services Aux Personnes et de 
l’accueil-vente.

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Découvrir les professions et les structures des sec-
teurs Services Aux Personnes et Accueil-Vente,
• Préciser son projet professionnel,
• Acquérir des compétences techniques et profession-
nelles permettant une insertion dans le monde du
travail et l’obtention du diplôme de niveau V,
• Atteindre un niveau d’enseignement général, tech-

nique et professionnel permettant une poursuite 
d’étude
ou l’accès au concours des écoles professionnelles.

DURÉE, STATUT ET CONDITIONS D’ADMISSION ?

• 2 ans.
• Statut initial en alternance.
• Etre issu d’une classe de 3ème
• Posséder une forte motivation pour les métiers du ser-
vice à la personne
A l’issue du Bac Pro Agricole CGEA, l’élève fait le choix 
de poursuivre son cursus scolaire ou d'entrer dans la vie 
active (Agent de services hospitaliers, Agent de ser-
vices en collectivités, Employé de commerce, Auxiliaire 
de Vie Sociale.....).

Ce diplôme permet au jeune de se présenter aux concours 
: (Aide-soignant, Auxiliaire de puériculture).

CONTACT
Maison Familiale Rurale de la Plaine des Palmistes
35 rue Arzal Adolphe
97431 Plaine des Palmistes
Tel. : 0262 51 38 91
Mail : ireo.Reunion@mfr.asso.fr

FICHE TECHNIQUE

SALARIÉ DANS LE SERVICE À LA PERSONNE 
OU EMPLOYÉ DE COMMERCE

Laurine Dijoux

LES PARADOXES 
ASSOCIATIFS

Jérôme COLLET
PRÉSIDENT DE LA FAIR FORMATION ANIMATION 
INSERTION RÉUNION

L'APPRENTISSAGE DE LA PERSÉVÉRANCE

LA PREUVE PAR L’EMPLOI

Laurine Dijoux travaille dans une école primaire de  
Saint-Joseph. La jeune fille de 20 ans participe actuelle-
ment aux actions contre le gaspillage alimentaire auprès 
des élèves. « Le CAP service à la personne en milieu rural 
se fait en alternance et comme je venais de Saint-Joseph 
il m'a fallu m'acclimater à la Plaine des 
Palmistes pour trouver les stages. Cela m'a 
appris à devenir autonome. A la MFR on est 
très bien encadré. »
Ensuite, Laurine a souhaité poursuivre 
ses études et c'est le bac pro en 
poche qu'elle s'est lancée dans la vie 
active. « Comme pour la formation, 
il faut être motivé et extrêmement 
déterminé. Je trouve que se sont de 
bonnes expériences de vie qui ap-
prennent la persévérance » témoigne 
notre interlocutrice.

Le 1er juillet 1901, Pierre WALDECK-ROUSSEAU fait adopter, au terme d’une 
bataille parlementaire, une loi d'une portée considérable, relative au contrat d'asso-
ciation qui garantit une des grandes libertés républicaines.

La loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août de la même année constituent les 
deux textes fondamentaux sur lesquels repose le fonctionnement des associations.

L'article 1er de la loi du 1er juillet 1901, définit ce qu'est l'association : " la conven-
tion par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon 
permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager 
des bénéfices ".

De part sa génèse posée par décret, toute association est d’utilité publique. Avec 
ses acteurs (bénévoles, adhérents, salariés) elles œuvrent au quotidien sur des 
champs aussi variés qui les constituent : le social, le sports, l’éducation, la forma-
tion, la culture, l’insertion…………….etc

Ces différents acteurs ne comptent pas leurs heures quotidiennes d’investisse-
ment, quelques soient leurs engagements contractuels avec l’association. Pour 
toute à chacun, la finalité consiste à tendre vers les objectifs premiers de leur entité.

QUELQUES CHIFFRES :
63% des associations employeuses ne disposent que de 1 à 5 salariés : Les bé-

névoles deviennent et tentent d’apprendre à être employeur.
13% des emplois dans le privé sont portés par les associations représentant un 

peu plus de 376 millions d’euros à la Réunion.
Ces emplois sont portés principalement par le secteur du social et médico-social.

Sur une estimation départementale, on aurait entre 12.500 et 14.500 associations 
en activité à la Réunion. Il reste toujours délicat d’avoir des chiffres précis à ce sujet. 
En effet il est notamment difficile d’appréhender le nombre d’association qui ont 
toujours une existence juridique, mais qui sont en sommeil.

La dernière enquête IFOP révèle en revanche un changement radical depuis 
2010, quant à la proportion de bénévoles intervenant régulièrement, au moins une 
fois par semaine. Elle est passée de 55% à 44%, ce qui conduit à une fourchette 
nettement révisée, et comprise entre 50.000 et 54.000 pour le Département.

Dans la dernière étude menée auprès des associations, les responsables associa-
tifs ne sont plus que 50% à envisager les prochains mois avec sérénité. Ils ne sont 
que 56% à avoir des projets.

Et pourtant, ce qui ressort de la dernière enquête de pôle emploi sur les besoins 
de main d’œuvre : Les associations représentent à elles seules 
22% des souhaits d’embauche en 2017. Soit près de 
6250 emplois potentiellement créés. Il y a une forte 
demande de personnel qualifié sur des postes de 
jardiniers, d’animateurs socioculturels, de forma-
teurs, des secrétaires bureautiques, des anima-
teurs sportifs.

Cependant, cela ne doit pas masquer 
la complexité du quotidien pour les  
associations :

• Baisses des dotations publiques, 
•  Recherche perpétuelle de nouveaux partenaires 

financiers (publics et privés), 
•  Multiplication des sources de financement, le co-financement pour une seule 

action devient coutumier,
•  Augmentation, voir la complexité des procédures de subvention, et ne parlons 

pas des dotations des fonds européens,
•  Gestion administrative par intranet avec les partenaires publics : une association 

peut arriver à une dizaine de logiciels différents à gérer,
• Problématique des conventionnements annuels et non-pluriannuels,
•  Mise en œuvre de comptabilité analytique et sectorisée, on arrive également 

à la réflexion de la filialisation afin de tendre à respecter les réglementations 
fiscales. Et pourtant il nous faut tendre vers d’autre source de financement, 
autre que publique,

•  Jonglerie de la trésorerie avec les décalages de paiements : entre les avances, 
qui ne sont plus des avances de fonds, car parfois versé trois mois après le 
début du projet,

•  Le paiement des soldes des actions : il faut parfois attendre 12 mois pour bé-
néficier de ce dernier. En sachant que l’association a honoré l’ensemble de ses 
engagements, notamment financier…..etc

On arrive et on tend de plus en plus vers la professionnalisation des acteurs as-
sociatifs, avec des bénévoles gestionnaires « d’une PME » ? Après ces derniers 
bouleversements politiques, peut-on aussi espérer du renouveau pour les asso-
ciations ?

SOURCES : 
Panorama du secteur associatif à la Réunion, janvier 2014, Recherches et Solida-

rités, Préfecture de la Région Réunion
Article du Quotidien du 21 avril 2017, « enquête 2017 de Pôle Emploi auprès des 

employeurs locaux »

« LES ASSOCIATIONS 
REPRÉSENTENT À 

ELLES SEULES 22% DES 
SOUHAITS D’EMBAUCHE 

EN 2017 »

« A LA MFR : LE JEUNE CHOISIT SON 
MÉTIER, LA MFR COMPAGNE ET 

CULTIVE, LA FAMILLE MOTIVE ET 
SOUTIENT, L’ENTREPRISE APPREND ET 

RESPONSABILISE ».

La MFR de la Plaine des Palmistes 
dispose depuis février 2016 de nou-
veaux locaux. Nous proposons aux 
jeunes de s’engager dans une forma-
tion adaptée à leur projet profession-
nel, dans un hébergement spacieux 
au confort simple avec une équipe 
accueillante et dynamique et un cadre 
chaleureux pour un parcours person-
nalisé sur mesure.

Laury ETHEVE la Directrice et Mr Jean Paul HOAREAU le Président 
de la Maison Familiale de la Plaine des Palmistes.

« IL FAUT ÊTRE 
MOTIVÉ ET 

EXTRÊMEMENT 
DÉTERMINÉ  »  
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ÊTES-VOUS TOUJOURS 
OCCUPÉ À TIRER DES 
PLANS SUR LA COMÈTE ?                

CLÉS POUR L’EMPLOI

Béatrice Potier
Professionnelle de l’accompagnement et du coaching

L’ENTREPRISE QUI RECRUTE
Objectif emploi vous propose un gros plan sur une entreprise qui recrute.

RESSOURCES HUMAINES
LE CONSEIL

Partageons l’expérience professionnelle et les conseils d’une force 
vive de l’entreprise : le responsable des ressources humaines.

Alicia Tandrya
Coach certifi é par l’Ecole Supérieure
de Coaching
 06 92 64 41 54
bcbgcoaching@gmail.com

  VENDEUR-CONSEIL 
Vous êtes garant de la satisfaction client par la qualité de votre accueil, de votre écoute 
et de vos conseils.  
PROFIL 
De formation baccalauréat minimum obligatoire, vous justifiez d’une première expé-
rience réussie dans la vente, et possédez de bonnes connaissances dans le domaine 
du bricolage.

  CHEF DE RAYON 
Rattaché au Chef de Secteur, vous aurez en charge la responsabilité opérationnelle de 
votre rayon. 
PROFIL 
De formation commerciale Bac+2  minimum, vous avez une expérience significative 
dans les domaines de la vente et du management idéalement acquise dans le secteur 
de la distribution.

  CHEF DE SECTEUR  
Animé par un directeur de magasin et vous travaillerez en étroite collaboration avec 
celui-ci.  
PROFIL

       De formation initiale Bac + 2 et plus, vous performez en tant que chef de secteur ou chef    
        de rayon évolutif chez un leader du bricolage. Vous souhaitez franchir une nouvelle étape  
       dans votre carrière et découvrir une autre culture d’entreprise, réellement axée sur l’auto
      nomie en magasin. Votre enthousiasme, votre goût pour le produit et la vente ainsi que   
      votre capacité à faire grandir votre équipe seront vos meilleurs atouts pour réussir dans 
      ce poste.

Pour chacun de ces postes, merci d’envoyer votre lettre de motivation, CV, photo en 
précisant en objet l’intitulé du poste et privilégiant l’envoi par courriel à :

recrutement.sorebric@gbh.fr ou Mr. Bricolage service Ressources Humaines. 
7, rue du Kovil – Savannah 97 460 Saint-Paul

S’inquiéter de l’avenir est très courant et 
pollue votre quotidien…imaginez-vous allez 
à la banque et dire : « excusez-moi, puis-je 
vous payer tout de suite des agios pour le 
jour où je serai à découvert ? », drôle d’idée 
n’est ce pas ? et pourtant, chaque fois que 
vous vous inquiétez de ce qui pourrait mal 
se passer, vous libérez des émotions qui di-
minuent votre potentiel.

 
Comment faire alors pour  
« parier » sereinement sur votre avenir ?

Se réjouir à l’avance et espérer toutes 
les merveilles que vous aimeriez vivre est 
un très bon début. Imaginer les pires scé-
narios vous rendra aigris et vous fera vivre 
de la frustration alors que prendre les évé-
nements comme ils se présentent avec 
confiance et foi en votre avenir permettra 
de garder votre équilibre et d’avoir une in-
fluence bénéfique sur ce qu’il adviendra.  
S’attendre au meilleur et cultiver ses pen-
sées positives avec obstination…voilà une 
qualité que vous pouvez donc apprendre 
à développer !! Toujours croire que l’on a 
une chance de réussir même si l’avenir pa-
raît plutôt sombre…c’est cela l’optimisme. 
On dépense parfois des tonnes d’énergie 
pour des choses inutiles alors qu’on laisse 
de côté le plus important. Une petite astuce 

pour vous permettre de focaliser sur ce qui 
compte vraiment serait de prendre le temps 
de lister absolument tout ce que vous avez 
à faire dès le réveil sans rien laisser de côté. 
En relisant vous serez en mesure de com-
prendre ce qui est réellement important 
pour faire un tri dans vos priorités. Ainsi 
vous pourrez d’abord accorder votre temps 
à ce qui est essentiel, vous définirez mieux 
vos objectifs pour ne pas les perdre de vue, 
vous aurez la possibilité de visualiser votre 
avenir et ce que vous éprouverez en attei-
gnant votre but. L’art des listes est donc 
très utile pour avoir davantage confiance en 
vous et faire taire les voix qui tentent de vous 
freiner dans votre vie…vous avez le talent 
et les capacités nécessaires pour réussir.  
Pensez à votre avenir : n’est-il pas merveil-
leux de vous attendre à des plaisirs tels que 
vos prochaines vacances, des surprises, 
des cadeaux ou des succès personnels ? 
Cherchez ce qui vous rend heureux et plein 
d’énergie, vivez plus de ces moments et 
observez l’impact de cette joie autour de 
vous quotidiennement…c’est une des clés 
pour construire et enrichir positivement 
votre avenir. 

«S’ATTENDRE AU MEIL-
LEUR ET CULTIVER SES 
PENSÉES POSITIVES»

Coach professionnel en coaching stratégique, de diri-
geants, de manager ou de salariés. Consultante et dirigeante depuis 6 ans de l'entreprise 
Evolutio, cabinet spécialisé dans le conseil en ressources humaines, l'accompagnement 
individuel et collectif et le coaching. 
Formatrice et coach certifiée à la Méthodologie ARIANE ® 

L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE
Pour celui qui recherche un emploi, c’est souvent un moment difficile, fragile.
Deux éléments l’encombrent souvent : 
• D’une part ses émotions, ressentis : j’ai peur, je me sens paralysé, je suis sure de lou-
per, il ne va pas voir que je suis le meilleur ou alors je suis le meilleur, je suis tellement 
sure de moi que je ne peux pas échouer….à vous d’en rajouter, de chercher les vôtres.
• D’autre par, sa vision, ses idées, ses représentations sur le recruteur : c’est un exploi-
teur, il va me sous payer, c’est un salaud de riche, c’est un imbécile, ou alors il est super 
intelligent, tellement impressionnant…

Alors que faire avec ces paquets encombrants ?
Dans les deux cas, votre imagination peut vous aider.
Sentez bien votre émotion ou représentez-vous bien votre interlocuteur aussi caricatural 
que vous pouvez. Respirez ... 
Cherchez l’opposé de votre idée, ou de votre émotion, l’opposé de la peur : la sécurité, 
l’opposé d’un patron intolérant, un patron gentil…à vous de trouver.
Imaginez bien et respirez. Passez plusieurs fois de votre avis ou émotion à son opposé. 
Puis lâchez tout. 
Ce processus vous permet de prendre de la distance par rapport à vos émotions ou à 
des situations qui vous affectent.
Cela ne va pas changer l’autre, mais votre relation à l’autre. Si vous le faites vous pouvez 
être plus détendu, et surtout plus attentif à ce qui est là dans l’entretien plutôt qu’aux 
idées que vous vous êtes faites avant. 
Notre vision ou représentation de l’autre ou de la situation  nous parasite et nous em-
pêche d’être attentif au moment présent et de se laisser surprendre.
Venez nous rejoindre dans cette belle aventure de la méthodologie Ariane.

Soyez les précurseurs…

Rejoignez nous en séance individuelle  
ou en séminaire/formation : 
 Formation : 23, 24 et 25 juin 2017 (2,5 jours) 
"Les Courbes et leurs Cadres" : Intégrer l’inconnu, construire des projets autrement 
 Conférence interactive : 15 juin 2017 
"de Qui je suis ? à Où je suis ?", implications et 
perspectives pour le pilotage des organisations, et/
ou de sa vie
Atelier professionnel : 29 juin 2017 (1 journée) 
"La QVT et la Performance dans les organisations"
Atelier vie quotidienne : 1er juillet 2017 (1 journée) 
"Manager mes relations"

MISSION
Au sein du pôle social de notre client, cabinet d’expertise comptable de renommée, vos missions principales sont :
Gérer un portefeuille de clients variés : TPE/PME
Etablir de l’ordre de 300  paies en multi-conventions
Etablir les déclarations sociales : mensuelles, trimestrielles et annuelles
Gérer l’administration du personnel : contrat de travail /DUE, procédures rupture conventionnelle, solde de 
tout compte/certificat de travail…
Assurer le contact et conseil clients

PROFIL
Titulaire d’un Bac + 2 minimum, vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans à un poste similaire.
Vous avez une bonne connaissance du droit du travail et de la sécurité sociale.
Vous avez également une aisance dans l’utilisation des outils informatiques et contribuer au paramétrage 
des dossiers. Votre volonté de satisfaire les clients, votre capacité à travailler sur plusieurs dossiers et votre 
goût pour le travail en équipe seront des atouts indéniables pour votre réussite sur ce poste.

Le poste est à pourvoir en CDI sur Saint-Pierre.

Transmettre votre candidature (CV et LM) par @mail à RH Intérim : cvsud@rhinterim.com

UN(E) GESTIONNAIRE D’ADMINISTRATION 
DU PERSONNEL ET DE PAIE H/F

RH INTERIM RECRUTE

TAKE CARE, BE COOL, BE GOOD, 
ALWAYS SMILEY AND BE HAPPY !! 

« VOTRE  
IMAGINATION 

PEUT VOUS  
AIDER »

Pour plus de renseignement :
Email : contact@ariane-regulation.com

Site : www.ariane-regulation.com

recrute



MOBILITÉ :

      ALLER... 
Tout au long de l’année du bac, avec mes parents nous 

avons beaucoup surveillé la mise en place du tirage au sort 
pour les étrangers désirants (30%) entrer dans les écoles 
médicales et paramédicales en Belgique. On a dû très bien 
s’organiser pour effectuer   l’équivalence du bac, une fois 
obtenue, car le bureau des équivalences fermaient début 
juillet aussi. Ensuite, nous nous sommes rendus à Bruxelles 
en fin août pour prospecter la ville, un logement et participer 
au tirage au sort. Une autre réunionnaise du sud était avec 
nous dans le TGV et le hasard a fait qu’elle aussi a participé 
au tirage au sort dans la même école que moi mais en er-
gothérapie. La réponse a été mise en ligne quelques jours 
plus tard, positives pour toutes les deux, et nous avons pu 
entamer mon installation avant la rentrée en mi-septembre.                 
Honnêtement, tout a marché à peu près comme il faut à 
part que la bourse de Ladom est arrivée en décembre seu-
lement. 

Je cherchais un peu mon indépendance et une ville ac-
cueillante, et c’est ce que j’ai trouvé. Les Belges sont ado-
rables et pas stressés, pour une capitale c’est le top. De 
plus, la Belgique est réputée pour la thérapie manuelle et la 
qualité de mes études était vraiment bonne, et bien moins 
chère qu’en métropole, « tout bénef »!

J’ai eu la grande chance que mes parents aient pu finan-
cer mes études et j’ai eu de l’aide pour trouver un logement 
facilement.  Bruxelles étant une capitale à taille humaine, le 
logement et le transport coûtent beaucoup moins cher que 
les grandes capitales limitrophes. De plus, j’ai eu une grande 
aide de Ladom à l’époque donnait une bourse conséquente 
mensuelle pour financer les études paramédicales non exis-
tantes à la Réunion. J’ai aussi reçu une prime à la première 

installation, le billet d’avion aller simple la première année, 
un billet vacances au milieu des 3ans et  le billet retour dé-
finitif. De plus, tous les étudiants de la partie francophone 
de la Belgique avaient droit à 100 euros de réduction sur 
l’abonnement de transports urbains de Bruxelles, donc 
franchement on peut dire que j’ai eu beaucoup d’aides fi-
nancières! Merci la mobilité!

                 /RETOUR GAGNANT
Depuis juin 2011 je suis diplômée, j’ai eu mon équiva-

lence française rapidement et mon permis dans la foulée 
pour pouvoir travailler. Depuis, j’ai travaillé en tant qu’as-
sistante et remplaçante dans l’Est de la Réunion mais 
aussi en métropole dans le sud de la France et en Corse.  
Tous les ans je continue à me former sur des méthodes 
complémentaires à mon travail que j’exerce exclusivement 
en libéral et que j’aime beaucoup. Mais par-dessus tout, 
j’aime voyager et la liberté que m’apporte mon travail me 
permet d’y consacrer quelques mois par an. 

Soyons clairs: je n’aime pas le froid et encore moins le 
manque de luminosité   alors ça a été très dur de ne pas 
voir le soleil tous les jours, de supporter le ciel gris et le 
crachin pendant des mois et des mois d’affilée…Mais bon, 
je savais que ce n’était que pour un temps et que le jeu en 
valait la chandelle! Et là-dessus, je ne me suis pas trompée! 
Ma plus grande chance a été de partir et d’avoir été tirée au 
sort! Je n’en serais pas là autrement. Heureusement, l’en-
seignement belge et les amis faits sur place ont rendu mon 
quotidien plus agréable. 

Je garde de très bons amis et de très bons souvenirs 
de cette époque, sans parler de la gastronomie: gaufre de 
liège, frites, bière, chocolat et spéculoos! De plus, être ré-
unionnaise a toujours été un « plus » qui m’a aidé, qui me 

donnait toujours un sujet de discussion et qui plaisait aux 
autres, envieux d’une vie sous les tropiques!                                                                                

 Depuis assez jeune, je savais que je voulais partir, ap-
prendre à être indépendante loin de la famille. Il faut savoir 
aussi que mon père qui travaille dans les ressources hu-
maines à toujours insister sur l’utilité de partir de la Réunion, 
de mûrir, d’aller voir comment ailleurs est faite afin d’acqué-
rir de l’expérience. En 2006, l’école de kinésithérapeutes de 
Saint Pierre n’existait pas et si je n’étais pas partie je n’au-
rai jamais eu la vie que j’ai aujourd’hui et qui me permets 
d’accomplir mes rêves. De plus, cela m’ a permis de visiter 
un peu les alentours en Europe, de profiter des avantages 
des capitales comme les grands concerts, les musées et de 
découvrir la culture belge plus en profondeur. Aussi, j’ai ren-
contré des gens exceptionnels et des amis précieux avec 
qui j’ai toujours des contacts et qui me donnent une bonne 
raison pour repartir de temps en temps à Bruxelles.  Enfin, 
partir de la Réunion m’a fait prendre conscience à quel point 
nous avons de la chance d’être nés sur une île aussi belle, 
variée, multiraciale et tolérante, une île où le soleil, la gas-
tronomie, la musique et le patois sont ancrés en moi et me 
façonnent. 

Témoignages de Réunionnais qui ont choisi de partir se former pour mieux revenir travailler au pays.
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ALLER/RETOUR GAGNANT

SES CONSEILS : 

Je dirais que comme tout ce qui est nouveau dans la 
vie: ça fait peur, mais dites-vous que si certains l’ont fait 

auparavant, il n’y a pas de raison que ça ne fonctionne pas 
pour vous! Il faut se lancer, avoir des objectifs réalistes et 

se donner les moyens. On découvre sur la route des petites 
embûches mais il faut garder en tête l’objectif et ce que 

notre vie sera après cette étape.

« MA PLUS GRANDE CHANCE A ÉTÉ DE PARTIR  »

«  IL FAUT SE LANCER,  
AVOIR DES OBJECTIFS 

RÉALISTES ET SE DONNER 
 LES MOYENS »

Périanin Elodie  
28 ans, Saint-André,  
masseur-kinésithérapeute 



LE GUIDE À L’EMPLOI

EMPLOI AGRICOLE ET MINIMA SOCIAUX : PERMANENCES 
D’INFORMATION DU 30 MAI AU 4 JUILLET 2017

COUP DE POUCE

LE CV DE LA SEMAINE
Place à un demandeur d’emploi au travers de la publication de son CV, de sa lettre de motivation
et de sa photo. Objectif Emploi donne sa chance à Dominique Bourdeau

Envoyez-nous tous vos éléments à notre adresse mail suivante : 
objectifemploi@lequotidien.re Vous serez publié(e)s.

SI VOUS SOUHAITEZ AUSSI BÉNÉFICIER DE CE COUP DE POUCE
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Les actualités du monde de l’emploi.

La Caisse d’allocations familiales, Pôle 
emploi, la Caisse générale de sécuri-
té sociale, et la Chambre d'agriculture, 
proposeront du mardi 30 mai au mar-
di 4 Juillet  2017, de 8h30 à 12h30, une 
présence de proximité dans les Pôles 
canne et à la Chambre d'agriculture de 
Saint-Pierre : pour renseigner les sala-
riés agricoles et demandeurs d'emplois 
sur les règles de cumuls des minima so-
ciaux avec leurs salaires (coupeurs 
de canne, et autre emploi agricole) ; 
pour renseigner les employeurs sur 
les démarches et avantages liés à 
l'embauche de salariés ; pour ren-
seigner le public plus globalement 
sur les autres prestations pouvant 
être assurées par ces organismes.

Mardi 30 mai  
de 8h30 à 12h30

Mardi 6 Juin 
de 8h30 à 12h30  

Mardi 13 Juin  
de 8h30 à 12h30

Mardi 20 Juin  
de 8h30 à 12h30

Mardi 27 Juin 
de 8h30 à 12h30 

Mardi 4 Juillet 
de 8h30 à 12h30

Pôle canne de BEAUFONDS, 
Saint-Benoît

Pôle canne de BOIS-ROUGE, 
Saint-André

Pôle canne de TAMARINS, 
Saint-Gilles-les-Hauts

Pôle canne du GOL, 
Saint-Louis

Chambre d’agriculture de 
Saint-Pierre

Pôle canne de LANGEVIN, 
Saint-Joseph

Pour toute information complémentaire, contacter la Chambre d'agriculture 
au 02.62.94.25.94 (espace emploi agricole), ou la direction de l’alimentation, de 
l’agriculture, et de la forêt (DAAF) au 02.62. 30.89.48 (service économie agricole). 

LE PLANNING DE CES PERMANENCES EST LE SUIVANT

« RENSEIGNER  
LES SALARIÉS 
AGRICOLES ET 
DEMANDEURS 
D'EMPLOIS »

Dominique BOURDEAU 
domi.bourdeau@laposte.net 

Objet : Candidature spontanée à un poste de technicien ou de chargé d’études 

 Saint Denis, le 12 mai 2017 

Madame, 

Fort d’une expérience de plus de vingt années au sein de l’administration en tant que 
dessinateur et technicien au Ministère de l’Équipement puis de technicien territorial principal au 
Département de la Sarthe, j’ai pu ainsi mener la réalisation de plusieurs projets techniques dans 
des domaines aussi variés que l’aménagement routier et urbain, la conduite d’opérations en 
bâtiment, la planification des territoires ou la sécurité routière dans les aménagements routiers 
et urbains. 

Cette expérience m’a permis de développer des compétences en conduite de projets 
liées à une polyvalence affirmée, des capacités en animation et d'adaptation certaine. 

Étant placé en disponibilité de mon administration et ayant des fortes attaches familiales 
sur l’île, je souhaite enrichir mon parcours professionnel au sein d’une entreprise ou 
administration réunionnaise. C’est pourquoi je vous transmets mon curriculum vitae afin 
d’étudier ensemble les possibilités d’une collaboration efficace.  

Je vous prie d’agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées. 

Dominique Bourdeau 

  

  DDoommiinn iiqquuee  BBOOUURRDDEEAAUU  
  CChhaarrggééss  dd’’ÉÉttuuddeess  ggéénnéérraalleess 

DD OO MM AA II NN EE   DD EE   CC OO MM PP EE TT EE NN CC EE SS   

Goût du travail en équipe (encadrement de 2 à 8 personnes) 
Création de support informatisé 
Présentation de projets, animation de réunions 
Préventions sur les risques de la conduite moto 

Gestion de projets et de dossiers techniques 
Assistant aux Maîtres d'Ouvrages en aménagements urbains 
Pilotage de bureaux d'études privés (études annexes de 
projets) ; mise en œuvre et contrôle de planning 
Gestion et mise à jour d’observatoires 
Études diverses pour les communes 
Organisation et gestion de centre de vacances 

Instruction de dossiers techniques  
Instruction de portés à connaissances sur l’élaboration de 
P.L.U 
Réalisation de documents d’urbanisme (MARNU, cartes 
communales), d’études d’opportunité, de dossier O.L.S. 
(opération locale de sécurité) et de divers dossiers de 
demande de subvention pour les collectivités locales 
Rédaction de cahier des charges  
Rédaction de projets pédagogiques  

EE XX PP EE RR II EE NN CC EE   PP RR OO FF EE SS SS II OO NN NN EE LL LL EE   
Chargé d’études en qualité de technicien supérieur 
territoriale - Département de la Sarthe 
o Direction des routes – Service Maîtrise d’Ouvrage 
Chargé d’études en qualité de technicien supérieur  
Ministère de l’Équipement 
o Service Aménagement et Urbanisme de la DDE de la 
Sarthe 
o Service Habitat et Logement de la DDE des Pyrénées 
Atlantiques 
Dessinateur - Ministère de l’Équipement 
o Service des Routes de la DDE des Landes 
o Subdivision territoriale de St-Astier – DDE de Dordogne 
Dessinateur industriel - Secteur Privé 
Design industriel, conception de produits et d’outillages : 
Domaines automobiles, microélectronique et aéronautique 
Animateur puis directeur-adjoint et directeur en centre de 
vacances pour les œuvres sociales de la Gendarmerie et le 
Ministère de l’Équipement (sur périodes scolaires)  

FF OO RR MM AA TT II OO NN   &&   CC OO MM PP EE TT EE NN CC EE SS   
 1999 - Brevet de Technicien Supérieur Ministère de l’Équipement -  Ecole 

Nationale des Techniciens de l’Équipement d’Aix-en-Provence 
 1989 - Formation de Designer en bureau d'études -  Greta 
 1984 - B.A.C. F1 Technicien en fabrication mécanique -  Lycée Technique du 

Butor – 97400 Saint Denis 
 1982 - C.A.P. de dessinateur en construction mécanique - Lycée Technique du 

Butor – 97400 Saint Denis 
 1993 – Préparation au Brevet aux fonctions de Directeur de Centre de vacances 
 1981 – Brevet aux fonctions d’Animateur de Centre de vacances 

 
 

 
 
 

Informations  
Né le 6 mars 1964 
Divorcé, deux enfants 

Mail 
domi.bourdeau@laposte.net 
Autre 
Permis A, B. 
 
Divers 
Centre de vacances 
Animation et direction en centre de 
vacances au sein du Comité des 
œuvres sociales de la 
Gendarmerie et du Ministère de 
l’Équipement (sur périodes 
scolaires)  
 
Domaine de la motocyclette 
Préventions sur les risques de la 
conduite moto dans le cadre des 24 
heures Moto au Mans (2005-2015). 
Membre actif d’association du 
personnel et club motocycliste : 
organisation de balades moto 
(2005-2015). 
Informatique 
Pack Office, Open Office, logiciels 
professionnels dédiés 
Loisirs 
Randonnées pédestres et 
motocyclistes. 
Photographie, cinéma, arts 
plastiques. 
 

RELATION 

TECHNIQUE 

REDACTION 

2007-2016 

2006-1999 

1993-1997 

1987-1992 

1981-1995 

EMPLOYEURS
À VOUS

DE DONNER
SA CHANCE

A DOMINIQUE



MODE D’EMPLOI
Des cas d’école de l’auto-emploi. Gros plan sur ceux qui ont franchi le pas, ils ont créé leur emploi.

REGARD EXPERT
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Témoignage de son parcours de création :
 

D’employée logistique à pâtissière, Stéphanie a réus-
si sa reconversion professionnelle. 

Elle nous confie son histoire : « Ce projet a émergé, 
il y a un peu plus de 4 ans. A cette époque, j’étais 
employée logistique depuis une dizaine d’années. 
Arrivée, très  jeune en métropole pour suivre une Li-
cence pro Logistique obtenue à Limoges, j’avais ef-
fectué toutes mes études à la Réunion jusqu’au DUT. 
J’adore confectionner des pâtisseries, c’est 
cette passion qui m’a conduit à 33 ans à rompre mon 
contrat de travail pour passer un CAP pâtisserie. 

C’était la première étape de ma reconversion, 
la seconde  s’est réalisée  dans mon île natale. 
Animée d’un fort désir de retour aux sources, je rentre 
à la Réunion en 2016 pour y ouvrir mon entreprise.

Le soutien financier de l’Adie et l’accompagnement 
de la Chambre de métiers et l’artisanat ont été essen-
tiels dans mes démarches.

Pour bien me préparer, j’ai participé à plusieurs ate-
liers et formations avec ces deux structures. J’y 
ai rencontré de nombreux  porteurs de  projets, ce 
qui a été très enrichissant. Tous les conseils sont 
bons à  prendre, il ne faut pas hésiter à pousser 
les portes des organismes d’accompagnement. 
Le   micro  crédit  de  l’Adie (10 000€)  et  
prêt  Nacre (4  000€) ont financé le maté-
riel et l’aménagement de mon laboratoire,  in-
dispensables  au démarrage de mon activité. 
Je suis heureuse aujourd’hui de m’épanouir dans ma 
passion. J’ai été soutenue dans cette aventure, par 
ma  famille, mes amis et mon ancien employeur. Ils 
ont d’ailleurs été mes premiers cobayes.»

 
AUTREMENT KAPAB’

En 2013, l’agent de la mairie de Sainte-Suzanne a commencé à souffrir d’une pathologie qui l’a 
rendu inapte à exercer son activité professionnelle. 

« J’ai eu 9 mois d’arrêt maladie, une dépression et en 2016 j’ai eu la reconnaissance de tra-
vailleur handicapé et dès lors j’ai heureusement été accompagné grâce à mon employeur. »

A la mairie de Sainte-Suzanne c’est Mme Imare Fabrina l’assistante RH qui a assuré la mise 
en place de l’accompagnement voulue par la municipalité en étroite collaboration avec le 
Sameth (Handicap et entreprises, solutions actives pour le maintien dans l’emploi). 

« Le soutien de la psychologue du Sameth aura été précieux puisqu’elle faisait également un 
relaie avec nous pour que nous puissions être auprès des difficultés de Mr Eddy Deveaux dans 

son emploi. Dès lors, il a fallu faire un bilan de compétences pour aboutir au reclassement 
du salarié. Ainsi Mr Deveaux est passé d’agent pépiniériste à agent administratif à 

la vie scolaire. »
Un reclassement qui s’est fait sur une année et dont autant le bénéficiaire que 
l’employeur ne peuvent que s’en féliciter.

« Tout s’est fait en lien avec l’ancien chef de service et le nouveau. L’accom-
pagnement s’est fait en profondeur, c’est pourquoi le déroulement a pu en-
suite se faire de manière naturelle. C’est aujourd’hui un vrai challenge pour 
le service RH puisque le personnel de notre collectivité est vieillissant avec 
une moyenne d’âge de 50/51 ans  » témoigne Johnny Elma le DRH de la 
mairie de Sainte-Suzanne.

«  Ne fermez pas la porte à l’accompagnement 
parce que c’est fermer la porte à soi-même » tient 

à conseiller aux salariés en difficultés Eddy De-
veaux qui a retrouvé un nouvel élan profession-
nel.   

UN NOUVEL ÉLAN 
PROFESSIONNEL  

Eddy DEVEAUX
Un reclassement 
professionnel 
réussi

« NE FERMEZ PAS LA PORTE À L’ACCOMPAGNEMENT ! »

CONTACT :
Mme Stéphanie Angama, 34 ans

Créatrice de gâteaux originaux « cake designer », 
traiteur en pâtisserie pour tous événements

Téléphone : 0693137928

Page facebook : @foliessucrées

« FOLIES SUCRÉES » BY FANY’S CUPCAKE »

« J’AI ÉTÉ SOUTENUE  
DANS CETTE AVENTURE »

Pour se lancer dans l’aventure entrepreneuriale, il y a plusieurs étapes à suivre avant de songer à s’immatricu-
ler. Souvent négligée, l’analyse de la clientèle est une étape importante pour la réussite et la pérennité de son 
entreprise.
Il est primordial de bien définir sa clientèle cible pour ne pas se tromper et pouvoir déterminer : les produits ou 
services, la politique de prix, le lieu d’implantation adaptés …
Avant le démarrage de son activité, il est conseillé de confronter ses futurs produits ou prestations de service 
aux clients potentiels. Comment recueillir ces données ? 
Tout simplement en questionnant un panel d’individus ou en proposant un échantillon de vos produits dans le 
secteur où vous désirez vous implanter. 
La famille et les amis vous donneront les premiers avis mais ne constitueront pas l’ensemble de votre clientèle. 
Plusieurs questions sont à se poser : sont-ils prêts à payer ce produit ou ce service à ce tarif ? Pourquoi vien-
draient-ils acheter chez moi plutôt que chez un autre concurrent ? Quelles sont leurs habitudes de consomma-
tion : récurrence, saisonnalité, fréquence ? De ces réponses découleront votre stratégie commer-
ciale. 
 Il est essentiel de bien suivre l’évolution du marché et d’être 
constamment à l’écoute de votre clientèle. Après la création de 
votre entreprise, il faudra rester en veille et ne pas hésiter à 
revoir votre stratégie pour attirer de nouveaux clients tout en 
fidélisant les anciens.

« CONNAITRE SES CLIENTS POUR LA RÉUSSITE DE SON ENTREPRISE »

Mme Elodie Lycurgue 
conseillère Adie 

0692 82 43 04« IL EST ESSENTIEL DE 
BIEN SUIVRE L’ÉVOLUTION  

DU MARCHÉ »

Mme Imare

Mr Elma
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