
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.

Steven Richard, âgé de 25 ans est entré 
au RSMA-R en janvier 2016 pour intégrer 
la filière ‘‘conducteur tous transports’’. Il 
est ensuite devenu volontaire technicien 
en août 2016. Il a débuté ce lundi 28 juillet 
un stage en tant que chauffeur de bus en 
vue d’une embauche à Saint Paul. Il té-
moigne de son expérience au RSMA-R. 

« Je suis entré au RSMA avec un CAP ma-
gasinier et le permis B. J’ai vu une affiche du 
RSMA et j’ai tenté ma chance. J’étais vrai-
ment motivé à intégrer la filière ‘‘conducteur 
tous transports’’ parce que je voulais obtenir 
plus de qualifications. J’ai pu ainsi passer le 
permis poids lourd, le permis bus et la FIMO 
(formation initiale minimale obligatoire) gra-
tuitement. Je suis ensuite devenu volontaire 
technicien en tant que conducteur de bus 
et de poids lourd et en tant que moniteur 
pour la validation du permis véhicule léger 
et poids lourd. Pour cela, j’ai d’abord suivi 

une formation pour être moniteur à la CIE-
CA (plateau-école de Pierrefonds). Le coté 
militaire du RSMA ne m’a jamais dérangé 
puisque j’ai toujours été quelqu’un de ponc-
tuel et déterminé. Je n’ai aucun regret, le 
RSMA a été une très belle expérience pour 
moi. J’ai appris à gérer des sections, à tra-
vailler en équipe. J’ai pris confiance en moi 
aussi. 

Les missions en bus et poids lourds qui 
m’ont été confiées au régiment m’ont aidé à 
acquérir de l’expérience. 

J’ai toujours voulu travailler sur la route, 
être chauffeur. Mon CV est maintenant va-
lorisé. Grâce à mon expérience au régiment, 
j’ai toutes les qualifications et tous les outils 
en main et je peux maintenant effectuer ce 
stage pour une éventuelle embauche. 

Le RSMA a été une superbe expérience 
sur le plan professionnel et personnel mais 
ça aussi été une belle expérience humaine. 

J’ai rencontré beaucoup de gens et je m’en-
tends avec tout le monde. Je conseille vrai-
ment aux gens de tenter leur chance au 
RSMA, c’est une opportunité intéressante. » 
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LE BON PLAN TRAVAIL
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Malika Kureeman, 32 ans, chargée de mission à l’AGILE  

Le régiment du Service militaire adapté 
de La Réunion est un dispositif militaire 
dédié à la formation professionnelle et à 
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes 
réunionnais âgés de 18 à 25 ans les plus 
éloignés du marché de l’emploi. 

Le RSMA-R propose à ses volontaires 
stagiaires (VS) 37 formations profession-
nelles. Il est également employeur de vo-
lontaires techniciens (VT) et leur propose 
une première expérience professionnelle 
valorisante que ce soit sur des postes d'en-
cadrements ou sur d'autres postes dans 
les services de soutien au régiment.

LA PREUVE PAR L’EMPLOI
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« LE RSMA-R, C’EST UNE OPPORTUNITÉ INTÉRESSANTE »

CONDUCTEUR TOUS TRANSPORTS  
AVEC LE RSMA-R

Steven RICHARD, 
âgé de 25 ans

Comment devenir volontaire 
technicien : 
Etre âgé de 18 à 25 ans
Etre diplômé
Etre volontaire et motivé

Type de contrat : 
Contrat d’un an renouvelable 4 fois 
Poste d’encadrement ou de soutien 
dans les différents services du 
régiment

Les avantages : 
L’expérience professionnelle 
L’aide à l’insertion 

FICHE TECHNIQUE

Priscilla PILLARD
Gérante du Cabinet 3ème Ligne
Ancienne Directrice des Ressources Humaines
Cabinet de Conseil & Formation en Ressources 
Humaines 
Cabinet de recrutement 
Tamarun- Saline les Bains

«LE RSMA A 
ÉTÉ UNE SUPERBE 

EXPÉRIENCE SUR LE 
PLAN PROFESSIONNEL 
ET PERSONNEL MAIS 

ÇA AUSSI ÉTÉ UNE 
BELLE EXPÉRIENCE 

HUMAINE»

 «LE RÉGIMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTÉ DE LA 
RÉUNION EST UN DISPOSITIF MILITAIRE DÉDIÉ À LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE ET À L’INSERTION 

SOCIOPROFESSIONNELLE» 

Actuellement moins d’un salarié sur cinq bénéficie du télétravail. Le Gouvernement sou-
haite clairement le développer. « Le télétravail correspond à une aspiration de plus en 
plus fréquente des salariés » selon la Ministre du Travail Muriel Pénicaud.
Le télétravail fait ainsi partie des sujets modifiés par les ordonnances réformant le code 

du travail.
De quoi s’agit-il ?
Le télétravail est une forme d’organisation du travail dans laquelle le travail qui aurait 

pu être effectué par le salarié dans les locaux de l’employeur est effectué hors de ces 
locaux (au domicile du salarié, dans un espace de travail partagé ou « coworking », etc.) 
de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la com-
munication (TIC, ordinateur, Internet, etc.). 
Pour ou contre ?
Dans un rapport publié en février 2017, l’Organisation internationale du travail (OIT) listait 

les avantages et les inconvénients du télétravail.
Positif : un meilleur équilibre entre travail et famille et une meilleure productivité.
Négatif : travailler à domicile peut engendrer un « haut niveau de stress » car le salarié 

a plus de mal à distinguer vie privée et vie professionnelle.
Les 2 changements majeurs prévus
Renversement de « la charge de la preuve » : aujourd’hui, le salarié doit demander à 

l’employeur s’il peut faire du télétravail. Demain, c’est l’employeur qui devra se justifier 
auprès du salarié s’il lui refuse le télétravail.
Evolution de la couverture du salarié. En cas d’accident du travail : si une personne en 

télétravail est victime d’un accident à son domicile, cet accident sera désormais consi-
déré comme un accident du travail.
Comment le télétravail est-il mis en place ?
Le télétravail peut faire partie des conditions d’embauche ou être mis en place, par la 

suite, par avenant au contrat de travail initial.  
Dans tous les cas :
le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail,
le télétravail revêt un caractère volontaire et réversible pour le salarié et pour l’employeur 

concernés.
Le comité d’entreprise (CE) ou, à défaut, les délégués du personnel (DP) sont informés 

et consultés sur l’introduction du télétravail dans l’entreprise et sur les modifications ulté-
rieures qui lui sont apportées (ANI du 19/7/2005, art. 11).
Conclusion
Le télétravail est un dispositif d’aménagement du temps de travail en pleine évolution.
Il est fort à parier que les générations Y (19981-1995) et Z (>1955), en recherche d’un 

meilleur équilibre vie privée-vie professionnelle que leurs aînés, en seront bien plus 
friandes que la génération X (1961-1980) !

Pour plus d’informations, 
vous pouvez :

contacter le bureau recrutement au 
02 62 96 11 49
consulter le site du régiment : 
www.rsma.re ou   RSMA REUNION



L’ENTREPRISE QUI RECRUTE
Objectif emploi vous propose un gros plan sur une entreprise qui recrute.
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ETES-VOUS DISPONIBLE ? 
CLÉS POUR L’EMPLOI

RESSOURCES HUMAINES
LE CONSEIL

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

La question mérite d’être posée, car force 
est de constater que l’objectif emploi ne 
peut être raisonnablement atteint pour cer-
tains, et ce, faute de temps, de disponibilité 
et de liberté.

Si demain, vous deviez travailler 35 
heures avec toutes les contraintes, pour-
rez-vous assurer, vous organiser et modifier 
votre planning actuel aussi facilement que 
vous le croyez ?

En réalité, pour certains, c’est plus 
compliqué qu’il n’y paraît :

Comment s’organiser quand on s’occupe 
seul de ses enfants, et qu’on doit aller les 
déposer à l’école, aller les rechercher, puis 
les redéposer, puis les re-rechercher… et 
qu’on manque de soutien ? 

Comment et pourquoi se désinvestir 
d’une activité bénévole à temps plein dans 
une association de quartier qui vit du béné-
volat et qui apporte tant à ses adhérents et 

qui nous donne aussi une raison d’être … ?
Comment être disponible quand je suis 

en train de rendre service à longueur de 
journée : parce que ceci ou cela et surtout 
parce que je n’ose jamais dire non… tou-
jours à aider les autres avant de s’aider soi-
même.

Comment être disponible quand je suis 
empêtrée dans tous mes problèmes et 
que de fait, dans ma tête, je suis indispo-
nible… ?

Comment me rendre disponible quand je 
ne suis pas libre de mes faits et gestes ?

Certains se rendent compte avec stupé-
faction au bout de quelques mois d’accom-
pagnement qu’ils sont demandeurs d’em-
ploi indisponibles et constatent les freins à 
lever. D’autres font d’autres choix et conti-
nuent à faire l’autruche.

La question mérite d’être posée : suis-je 
disponible ?

Marie Gita  
MAKSENE
formatrice coach en 
évolution personnelle 
et professionnelle, 
entrepreneure sociale

Valérie TOULET
Gérante du Cabinet V.T.C., créé en 

novembre 2009

0692 77 74 85
valtoulet@gmail.com

www.valerie-toulet-conseil.re

Conformément aux vœux du Chef de l’Etat pendant sa campagne électorale, la rénovation du 
marché du travail va s’accélérer. Le gouvernement va procéder par ordonnances. Mais il doit être 
habilité par une loi fixant le cadre de son intervention.

6 GRANDS CHANTIERS DE REFORMES

1/ L’articulation des niveaux de négociation 
Primauté de l’accord d’entreprise, sous certaines réserves. 
Adapter l’accord de branche à la structure de l’entreprise (sa taille principalement).
Faciliter la négociation collective d’entreprise : enjeu majeur pour les TPE/PME.

2/ Les IRP (Instances Représentatives du Personnel)
Fusionner les IRP pour créer une « vraie » IRP => les délégués du personnel, le comi-

té d’entreprise et le CHSCT seraient fusionnés en une seule et même instance.
Encourager l’engagement syndical et représentatif. La légitimité et les moyens des 

représentants syndicaux seraient renforcés.
Renforcer la présence salariale dans la gouvernance d’entreprise => participation 

des salariés au sein des conseils d’administration et des conseils de surveillance.

3/ La sécurisation des relations de travail
Unifier le régime juridique de la rupture du contrat en 

cas de modification issue d’un accord d’entreprise 
Sécuriser le contentieux du licenciement, notam-

ment par la reconnaissance d’une sorte de « droit à 
l’erreur » dans la procédure de licenciement. 

Sécuriser la procédure de licenciement pour 
inaptitude.

4/ Le licenciement économique
Redéfinir le périmètre d’appréciation du motif éco-

nomique. 
Sécuriser l’obligation de reclassement de l’employeur et 

les critères d’ordre des licenciements.
Rehausser le seuil de déclenchement du PSE (Plan de Sauvegarde pour l’Emploi) en 

fonction de la taille de l’entreprise et du nombre de licenciements concernés.

5/ Les formes particulières de travail
Assouplir le recours au CDD et à l’intérim. 
Développer le CDI de projet (ou CDI de chantier). 
Favoriser le télétravail et le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif. 

6/ La pénibilité au travail
Simplification des mesures à compter du 1er janvier 2018.

« DEMANDEURS 
D’EMPLOI  

INDISPONIBLES »

Après une expérience confirmée de DRH opérationnelle en entreprise, 
elle propose une offre complète, sur mesure et adaptée de solutions RH 
destinées aux entreprises de toutes tailles, de la très petite à la très 
grande.
Conseil, accompagnement, formation dans la gestion des ressources 
humaines et des relations sociales.

LA NOUVELLE REFORME DU TRAVAIL 

« LE GOUVERNEMENT 
VA PROCÉDER PAR 
ORDONNANCES»

Conersol, société de chauffe-eau solaire et pho-
tovoltaïque, connue sur le marché réunionnais, 
recrute dans le cadre de son développement 
dans le secteur SUD/OUEST,

Plusieurs technico-commerciaux (ciales), 
au statut d’agent commercial indépendant évolutif. 
Profil : 
Motivé, dynamique, organisé et rigoureux et un sens développé du relationnel. 
Vous avez une bonne présentation. 
Une expérience significative dans le domaine des énergies renouvelables serait un plus.

Vos missions :
• effectuer de la prospection auprès des particuliers et des professionnels
• conseiller les clients et les accompagner dans leur projet
• fidéliser et gérer votre portefeuille client.
Une formation, à nos méthodes et sur les produits, est assurée.
Commissions très attractives.
Candidatures  par mail:
c.derfla-conersol@orange.fr



LE GUIDE À L’EMPLOI

Les actualités du monde de l’emploi

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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LA MFR DE LA PLAINE DES PALMISTES 
EST TOUJOURS EN PÉRIODE DE 
RECRUTEMENT JUSQU’AU 1ER OCTOBRE 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 Séverine JANAC.

EMPLOYEURS
À VOUS 

DE DONNER
SA CHANCE
À  SÉVERINE

Deux formations sont proposées :

�Le CAPA SAPVER (Services à la 
Personne et Vente en Espace 
Rural)
qui est destiné à des élèves qui sou-
haitent s’orienter vers les métiers 
des services à la personne (Petite 
enfance, personnes âgées,…) et 
de l’accueil-vente. Cette formation 
est accessible après une classe de 
3ème générale ou SEGPA (ou se-
conde, CAP, BAC de domaines dif-
férents).

�Le Bac Pro CGEA (Conduite et 
Gestion de l’Exploitation Agricole)

qui est destiné à des élèves qui 
souhaitent s’installer dans le 
domaine animal (cette for-
mation permet d’accé-
der aux aides à l’ins-
tallation).

Cette année la ré-
forme des secondes 
a permis d’ouvrir la 
formation sur une 
double production 
animale et végétales.

Cette formation est ac-
cessible après une classe 
de 3ème  Générale. (ou seconde, 

CAP, BAC de domaines différents). 
Nous avons une quinzaine de 

places disponibles, nous 
recrutons en CAPa 1 et 

en seconde.

Notre recrutement 
se porte également 
sur des classes de 
2ème années, pour 
des jeunes qui sou-

haitent intégrer une 
première et également 

pour les redoublants 
qui souhaitent intégrer une 

classe de Terminale.

FORMATIONS QUALIFIANTES 
	

Du CAP  
au 

	

BAC PRO 
 par 

ALTERNANCE 
	
	
	
	
	
	

- REN TR EE - 
	

2017 
	
	
	

CAP SERVICES AUX PERSONNES ET VENTE EN 
ESPACE RURAL 

	
• SERVICES A LA PERSONNE (PETITE ENFANCE, PERSONNES AGEES,..) 

	
• ACCUEIL-VENTE-RESTAURATION 

	

BAC PRO CGEA (PRODUCTION ANIMALE) 
	

• DONNE LA CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AGRICOLE 
	

• PERMET UNE INSTALLATION  COMME EXPLOITANT(E) AGRICOLE OU COMME 
EMPLOYÉ(E) 

DANS LE SECTEUR PARA AGRICOLE 
• POURSUITE D’ÉTUDES 

	
	
	

MFR PLAINE DES PALMISTES 
	

0262 51 38 91 
	

ETABLISSEMENT AVEC INTERNAT 

« UNE 
QUINZAINE 
DE PLACES 

DISPONIBLES »

Séverine JANAC 

Le 27 Août 2017

Objet : Candidature 

 Madame, Monsieur, 

Titulaire d’une Licence professionnelle GRH spécialité Formation et 
Accompagnement et ayant effectuée un stage à la Mission Locale Nord 
sur l’antenne de Sainte-Suzanne.

Dans le cadre de la Licence professionnelle GRH option Formation et 
accompagnement, nous sommes amenés à faire un travail de recherche 
et donc à élaborer un mémoire. 

Ayant toujours été intéressée par les thématiques de l’insertion des 
jeunes par la Mission Locale, mon choix du thème pour mon mémoire 
s’est confirmé lors de mon stage à la Mission Locale Nord  antenne de 
Sainte – Suzanne ou j’ai été interpellé par la manière dont les jeunes sont 
suivis dans leurs parcours d’insertion professionnelle et sociale par leurs 
conseillers référents.

Je sais pouvoir répondre à vos besoins de développement des techniques 
d’insertion dans le monde du travail, en particulier pour les plus jeunes.

Formée aux problématiques en termes d’économie et de politique 
actuelle.

Dotée d’un bon relationnel et ouvert d’esprit, je souhaiterais vivement 
rejoindre votre organisme. 

Je connais les attentes des jeunes qui poussent les portes de la ML. J’ai 
été moi-même inscrite à la mission locale. Ayant rencontré de nombreuses 
difficultés sociales et professionnelles lors de mon parcours d’insertion.

Espérant que ma candidature retiendra votre attention, je me tiens à 
votre disposition pour tout complément d’information.

Dans cette attente, veuillez croire, Monsieur, à l’assurance de mes 
sentiments distingués.

Séverine 

Séverine 
Permis B + Véhicule
27 ans

Diplômes et Formations

2014 - 2015
Licence Professionnelle 
Sciences Humaines et Sociales
Option Formation et Accompagnement

SUFP
Sainte Clotilde

2012 – 2013 Titre professionnel Niveau III
Manager D’Univers Marchand

Tetra Nergy
Saint Denis

2007 – 2008 Baccalauréat Technologique STG
option Gestion des Systèmes d’Information

Lycée 
Amiral Bouvet

Saint Benoît

Compétences professionnelles

Accueil et 
accompagnement 

vers l’emploi

Accueil, orientation, conseil, information
Prise en charge de la situation globale de la personne
Redynamisation et motivation des bénéficiaires à la 
recherche d’un emploi

Administratives Accueil physique et téléphonique
Prendre des rendez-vous

Relation à 
l’Entreprise

Présentation et mobilisation sur les dispositifs d’aide à 
l’embauche 
Selection des cv
Mise en relation employeur / demandeur d’emploi 

Bureautiques Utiliser les logiciels Word, Excel, Publisher

Expériences professionnelles

Février 2015 – 
juillet 2015

Conseillère en insertion sociale 
et professionnelle

Mission Locale 
Nord

Juin 2012 – 
Novembre 2013 Assistante Manager Courtepaille

Février 2012 Réceptionniste Librairie 
Papeterie Gerard

Conseillère en 
insertion Sociale
et Professionnelle



« CRÉER SON ENTREPRISE, 
C’EST LA LIBERTÉ »

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

LA MISSION HANDI-PACTE AU SERVICE D’EMPLOYEURS PUBLICS 
RÉUNIONNAIS MOBILISÉS SUR LE SUJET DU HANDICAP
Les employeurs publics comme les em-

ployeurs privés sont tenus, conformément à la 
loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées, de compter 6 % 
de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. 
Le Handi-Pacte est une mission régionale, 

pilotée par la Préfecture, impulsée et financée 
par le FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Per-
sonnes en situation de Handicap dans la fonc-
tion publique). Portée à La Réunion par le ca-
binet RH Capital Formation, elle accompagne 
l’ensemble des employeurs publics réunionnais 
dans le déploiement de plans d’action en faveur 
de l’insertion et du maintien dans l’emploi de 
leurs agents handicapés. 
Depuis son lancement en 2014, elle a propo-

sé avec ses partenaires, de nombreux outils et 
temps de rencontres basés sur une pédagogie 
participative qui ont permis de soutenir la forte 
dynamique des employeurs publics réunionnais 
sur le sujet : temps de travail réguliers dans le 
cadre d’un Club RH ou encore d’un réseau de 
référents handicap, diffusion d’informations et 
mise à disposition d’outils et guides via le site 
www.handipacte-reunion.fr...
 La participation et la mobilisation des acteurs 

des fonctions publiques sur le sujet du handi-
cap au travail ne se dément pas depuis, et de 

nombreuses initiatives apparaissent sur le terri-
toire. Citons par exemple l’action PréKap’R qui 
constitue une action innovante et exemplaire 
d’apprentissage pour les personnes en situa-
tion de handicap. 
Cette mobilisation se fait également dans un 

cadre partenarial large, qui emporte les secteurs 
publics et privés de l’île, notamment au travers 
d’une étroite collaboration au sein du Plan ré-
gional d’insertion de travailleurs handicapés.

Même s’il reste du chemin à parcourir, les ré-
sultats sont là : le taux d’emploi des personnes 
dans la fonction publique réunionnaise pro-
gresse régulièrement chaque année. Il est pas-
sé de 4,10% en 2013 à 4.
 La mission Handi-Pacte, qui vient d’être re-

lancée pour une nouvelle période de trois ans, 
s’attachera dans les mois et années à venir à 
accompagner ce mouvement en faveur de l’in-
clusion des personnes les plus fragiles.

Madame Naxos Marina, productrice de gâteaux « lon-
tan » et mets du terroir, nous fait un retour d’expérience 
sur son parcours de créatrice d’entreprise.

Je suis sortie de l’école avec un bac en Hôtellerie-res-
tauration. Puis, j’ai travaillé dans ce domaine pendant 7 
ans, d’abord à la Réunion, ensuite en métropole.

Ce milieu très exigeant demande d’être toujours à 
100 %. J’ai donc préféré pendant quelque temps arrêter 
pour passer plus de temps avec ma famille. La passion, 
je ne l’ai jamais perdue. Je continuais à réaliser des mets 
pour mes proches, tous m’encourageaient… Et, j’ai fina-
lement décidé de créer ma boîte. 

Pour concrétiser mon projet, j’effectue le « parcours du 
combattant » durant près de 6 mois. Motivée et certaine 
de ma réussite, je frappe à toutes les portes pour trouver 
les conseils et les informations adéquates. J’avais pour 
première idée de monter une table d’hôte. Toutefois, par 

rapport à mes possibilités et mes envies personnelles, 
je redimensionne mon projet avec les conseils de la 
Chambre de Métiers, la Région, l’AD2R et l’Adie.

Aujourd’hui, je propose des gâteaux « lontan » et 
autres produits « péi » : bonbons « l’arrow root », confi-
tures de fruits locaux et de saison, sirops, gâteaux, pâtés 
créoles, pains d’épices et foies gras. Pour déguster mes 
créations, je livre sur plusieurs points de l’île : La Mon-
tagne, Salazie, Entre-Deux et bientôt Sainte Suzanne. 

Et si c’était à refaire ?
« Je le referais à 100 %. Cela demande beaucoup de tra-
vail mais je me sens libre dans mon activité et m’épanouis 
dans le domaine que j’ai choisi. Je remercie l'Adie d'avoir 
contribué à concrétiser mon projet, d'avoir été à mon 
écoute. Aujourd'hui, je pratique ma passion. Bientôt, je 
participerai au salon du chocolat à Bastia en Corse avec 
l’association des artisans confituriers de La Réunion ».

Marina NAXOS, Fabrication de produits Péi 
(confiture, gâteau lontan, foie gras, etc.)
 « ÔDélice de Nina»
Contact : 06 92 64 19 54 - Facebook : 
https://www.facebook.com/odelicesdenina

REGARD EXPERT DE L’ADIE
VOTRE OBJECTIF POUR CRÉER VOTRE ENTREPRISE : 
CONSTRUIRE VOTRE BUSINESS PLAN !
De manière très générale, un plan d'affaires ou 
business plan est le fil conducteur de votre 
projet de création d'entreprise. C'est le 
manuel de pilotage d'un projet. 
Votre plan d'affaires ou business plan 
doit répondre clairement et simple-
ment aux questions que les déci-
deurs se posent, c’est-à-dire les 
partenaires du projet : les financeurs, 
les comptables, les fournisseurs, etc. 
C'est la 1ère bataille à gagner, il faut 
convaincre ! Répondre au « pourquoi le 
projet va réussir » et au « comment on va 
le mettre en œuvre », c'est à ça que sert un 
business plan de création d’entreprise.
Par contre, attention à ne pas multiplier les don-
nées et à aller trop dans le détail, au risque de 

surcharger votre dossier avec des informations 
qui ne sont pas essentielles pour la réussite 

de votre projet. Vous devez, au travers de 
votre business plan, chercher l'adhésion 

de vos interlocuteurs à votre projet de 
création d'entreprise. 
Tous nos conseils pour 
construire votre business 
plan sont disponible sur 
www.adieconnect.fr. 

N’hésitez pas à prendre 
contact au 09 69 328 110.

Elodie LYCURGUE
Conseillère Adie 0692 82 43  04

«C’EST LA 1ÈRE 
BATAILLE À 

GAGNER, IL FAUT 
CONVAINCRE !»



MOBILITÉ :

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

« PARTIR PERMET DE DÉVELOPPER SES 
FACULTÉS D'ADAPTATION ET SA CURIOSITÉ »

  ALLER...  
Je suis partie une première fois à l'âge 

de 20 ans, poursuivre mes études à Paris. 
Mon master en Aménagement/Développe-
ment local en poche, et après une première 
expérience professionnelle au pays, je suis 
repartie à 29 ans concrétiser un projet d'ex-
patriation qui me trottait dans la tête de-
puis un moment déjà  : j’ai postulé auprès 
de France Volontaires pour une mission 
de Chargée de coopération à l'ambassade 
de France aux Seychelles, cofinancée par 
la Région Réunion et les fonds européens. 
Cette mission en tant que Volontaire de 
Solidarité Internationale (VSI) m'a permis 
d’obtenir plus de responsabilités profes-
sionnelles.Après deux ans de volontariat, 
je ne voyais pas vraiment d'autre opportu-
nité professionnelle correspondant à mon 
domaine dans mon pays d'accueil. Et puis 
j'étais arrivée à un moment de ma vie où 
j'avais envie de me "poser" un peu et de 
retrouver ma famille.  

Ce qui était rassurant aussi, c'est que le 
retour faisait partie de mon projet de mobi-
lité : avant de partir j'avais eu le temps de 
réfléchir à ce que je souhaitais faire de cette 
expérience, aussi bien dans mon projet pro-
fessionnel que dans mon projet de vie.              

  /RETOUR GAGNANT  
Je savais que les opportunités étaient 

relativement peu nombreuses dans mon 
domaine et qu'il me faudrait m'armer de 
patience pendant quelques mois. Le sou-
tien de ma famille et de mes amis a été 
très précieux durant cette période. Mais à 
chaque fois, j'ai eu le sentiment que les ex-
périences de mobilité étaient perçues po-
sitivement par les recruteurs. Du moment 

qu'elles sont présentées de manière cohé-
rente dans une candidature, elles sont un 
réel atout à valoriser, sans pour autant faire 
la différence à elles seules sur un marché 
du travail contraint. On le dit souvent, partir 
permet de développer ses facultés d'adap-
tation et sa curiosité. Grâce à la mobilité et 
notamment à mon expérience de volon-
tariat aux Seychelles, j’ai une plus grande 
confiance en moi, moins d'hésitation à fon-
cer lorsqu'un projet me tient à cœur. Vivre 
sur une autre île de l'océan Indien a aussi 
changé ma perception de nos voisins, que 
je connaissais peu à l'exception de Mau-
rice. C'était très enrichissant : j'ai découvert 
le concept d'indianocéanie, et une vision 
plus large de la créolité.  

La SODIAC, Société immobilière leader dans son 
domaine, reconnue pour ses prestations de qualité 
visant à bâtir un immobilier précurseur des villes de 
demain et soucieux de l’environnement, recrute dans 
le cadre d’un projet d’entreprise ambitieux son :

RESPONSABLE ACTIVITÉ CONDUITE DE 
PROJETS ET COMMERCIALISATION F/H

En tant que Responsable du développement des projets immobiliers, vous êtes chargé(e) du pilotage 
de projets d’aménagement, d’équipements urbains ou de constructions de tous types (tertiaire, ERP, 
logements sociaux…). Ces projets globaux et complexes sont réalisés pour le compte d’entreprises 
privées et de collectivités souhaitant opérer une transformation vers un territoire intelligent. Vous 
maîtrisez ainsi les évolutions et l’offre existante dans ces domaines. Vous disposez également des 
capacités opérationnelles pour implanter ces dimensions « intelligentes » dans les différents projets.

Pour atteindre vos objectifs, vous encadrez une équipe de chefs de projets. 

Dans cette mission de pilotage, vous êtes le moteur de l’avancement des projets et du respect de 
leurs impératifs qualitatifs, budgétaires, de délais et de rentabilité.

Votre équipe pilote la faisabilité, le montage et la conduite des projets opérationnels. Elle participe 
à la prospection visant à la réalisation d’acquisitions foncières et assurez la relation avec les promo-
teurs, partenaires et acteurs locaux. Vous êtes également responsable de la promotion immobilière 
et de la commercialisation.

Nous recherchons un(e) candidat(e) disposant d’une formation supérieure, doté(e) d’une solide ex-
périence en promotion immobilière, aménagements urbains et en pilotage d’opérations complexes. 
Vous avez ainsi travaillé sur des projets innovants en développement urbain, ville intelligente, écocités…

Vous possédez les compétences techniques et comportementales du management de projet. Vous 
maîtrisez le développement et la commercialisation de services, de l’immobilier, du logement et de 
l’aménagement.

Vous êtes tourné(e) vers l’innovation, avec une forte culture commerciale, vous êtes reconnu(e) pour 
votre capacité à imaginer, construire et développer. Manager expérimenté(e), vous possédez d’ex-
cellentes qualités relationnelles vous permettant de négocier et fédérer avec des équipes internes 
et externes autour d’un projet. Votre enthousiasme, ambition et investissement personnel vous 
permettront de réussir à ce poste.
Poste basé à La Réunion à pourvoir rapidement en CDI. 
Conditions attractives.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) sous la réf. R917S à : 
Vakom Réunion
Clos Savanna - 15, Rue Jules Thirel - 97460 Saint Paul
Email : recrutementlareunion@vakom.fr
Confidentialité et réponse garanties. 

D’une façon générale, vous aurez pour mission d’assister la Direction et les Responsables de Pôle en 
les accompagnant sur le pilotage stratégique des activités.

Dans le cadre de vos fonctions, vous assurez la mise en oeuvre et le suivi du budget annuel de l’en-
treprise et établissez les prévisionnels de trésorerie.
Vous participez à l’élaboration du business plan ainsi qu’à la fiabilisation des procédures de gestion 
et de contrôle interne.

Vous suivez également le processus de supervision budgétaire et êtes garant de la bonne remontée 
des indicateurs auprès de la Direction Financière et des Opérationnels.
De formation supérieure en Gestion/Finances, vous justifiez d’une expérience significative en contrôle 
de gestion, idéalement dans le secteur immobilier.
Votre expérience vous a en outre permis de mettre en oeuvre et développer vos compétences en 
termes d’organisation, de rigueur, de gestion et de suivi, qualités qui vous sont aujourd’hui reconnues.

Vous disposez de l’autonomie nécessaire à la pleine appréhension de ce poste. Possédant d’excellentes 
qualités relationnelles, dynamique et adaptable, vous avez à coeur de vous investir au sein d’une PME 
en développement où votre force de proposition sera la bienvenue.

La pratique d’Excel à un niveau avancé est indispensable.

Poste basé à Saint-Denis à pourvoir rapidement en CDI.
Statut Cadre et conditions attractives en fonction du profil.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) sous la réf. R917S-2 à : 
Vakom Réunion
Clos Savanna - 15, Rue Jules Thirel - 97460 Saint Paul
Email : recrutementlareunion@vakom.fr
Confidentialité et réponse garanties. 

CONTRÔLEUR DE GESTION F/H (CDI)

Malika KUREEMAN,  
32 ans, chargée de  

mission à l'AGILE  Agence  
de Gestion des Initiatives  

Locales en matière 
Européenne

Après deux ans en tant que VSI aux Seychelles, la jeune dionysienne a trouvé un 
emploi à l’Agence de Gestion des Initiatives Locales en matière Européenne. 

« J'AI EU LE 
SENTIMENT QUE 

LES EXPÉRIENCES DE 
MOBILITÉ ÉTAIENT PERÇUES 

POSITIVEMENT PAR LES 
RECRUTEURS » 

Savoir s'écouter pour choisir le  
"bon moment", bien s'entourer, préparer  

son retour et persévérer. 

SON CONSEIL : 
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