
LeGratuit

Chaque jeudi retrouvez les filières, bons plans, conseils, info pratiques, témoignages, 
points de vue et notre coup de pouce qui vont vous guider vers l’emploi.

LE BON PLAN TRAVAIL
Découvrez un dispositif ou une formation qui mène à l’emploi.

TROUVER UN EMPLOI EN METROPOLE
Nous vous parlons chaque semaine dans Objectif Emploi des réunionnais qui sont partis travailler en métropole ou à l’étranger.

■  Des Vendeurs de véhicules (H/F) 

Missions :
- Réaliser les objectifs de vente
- Garantir le développement du fi chier clients et prospects

Profi l recherché :
Bac / Bac+ 2, vous justifi ez d’une expérience réussie  sur 
un poste de commercial. Vous êtes attentif à la satisfaction 
client et à sa fi délisation.

■  Un Carrossier peintre (H/F) 

Missions :
- Effectuer les réparations et les travaux de tôlerie
- Préparer les surfaces avant peinture
- Préparer les teintes et appliquer la peinture

Profi l recherché :
CAP / BAC PRO Carrosserie - peinture, vous justifi ez d’une 
expérience réussie de minimum trois ans sur une même 
fonction. 

■  Un Vendeur comptoir PRA (H/F) 

Missions :
- Conseiller et vendre les pièces de rechange au comptoir 
- Assurer la réception des colis, la mise en rayon des 
pièces, le classement

Profi l recherché :
Titulaire d’un Bac +2 impérativement, vous avez une ex-
périence réussie dans le domaine de la vente. Une double 
compétence en mécanique serait appréciée. 

■  Un Chef d’unité de carrosserie (H/F)  

Missions :
- Organiser et planifi er les interventions
- Etablir et assurer le suivi des relations avec les experts 
assurance, prestataires et clients
- Être l’appui technique de ses collaborateurs

Profi l recherché :
Bac Pro Carrosserie, vous justifi ez d’une expérience réus-
sie sur une même fonction. Vous maîtrisez le domaine tech-
nique (Carrosserie et Peinture) et possédez plus de 10 ans 
d’expérience dans le domaine de la carrosserie.

■  Un Gestionnaire d’applications 
et de bases de Données (H/F)  

Missions :
- Gestion des bases de données
- Suivi de projets d’applications spécifi ques

Profi l recherché :
Bac+4/+5 en informatique, vous maîtrisez les BDD SQL 
Server et Oracle. Bonnes connaissances des suites Offi ce 
2013/2016, vous maîtrisez également les développements 
Windev/Webdev et Visual Studio / Ssis / SSrs. Des connais-
sances en gestion et comptabilité seraient appréciées.

■  Un mécanicien VL confi rmé (H/F) 

Missions :
- Effectuer les diagnostics et les réparations complexes 
- Réaliser les réparations et réfections des moteurs, des or-
ganes de transmission, boites de vitesses…

Profi l recherché :
Titulaire d'un Bac Pro MVA au minimum ou d'un BTS AVA 
et une expérience professionnelle d’un an minimum, sur un 
poste similaire.

■  Un Gestionnaire RH (H/F) à temps partiel

Missions :
- Participation au recrutement
- Gestion et suivi de la formation 
- Administration du personnel
Profi l recherché :
BAC+5 en RH ou Droit social, vous justifi ez d’une première 
expérience réussie dans des domaines similaires. Vous 
savez travailler en toute autonomie, êtes polyvalent et dé-
montrez une réelle force de proposition.

Pour son encadrement :

■  Un Chef d’atelier automobile (H/F)
Missions :
- Développer les activités de l’atelier VP
- Participer à l’élaboration du budget et le gérer 
- Organiser, planifi er, superviser, contrôler et améliorer en 
permanence les activités de l’atelier, du secrétariat après-
vente et de la comptabilité atelier.
Profi l recherché :
Bac ou Bac+2 minimum, vous justifi ez d’une expérience 
réussie sur un poste équivalent. Vos qualités commerciales, 
organisationnelles et de management d’équipe seront des 
atouts supplémentaires.

■  Un Responsable Administratif et Comptable (H/F

Missions :
- Etre garant de la production des états comptables, de la 
trésorerie et du suivi des reportings
- Respecter les délais et les obligations fi scales
- Manager une équipe de vingt personnes
Profi l recherché :
Titulaire du DSCG ou Master CCA, vous justifi ez d’une ex-
périence minimum de 5 ans sur un poste et une taille d’en-
treprise équivalents. Rigueur, aisance relationnelle, bonnes 
capacités d’analyse et de synthèse vous permettront de 
mener à bien vos missions.

importateur des marques, Renault, Dacia, Jeep et Renault Trucks à La Réunion, avec un eff ectif de 360 salariés, 
recherche :

AUTOMOBILES REUNION SN,

Pour le développement de ses équipes :

Adressez votre candidature à : AUTOMOBILES REUNION SN   -   Direction des Ressources Humaines
11, boulevard du Chaudron   -   97490 SAINTE-CLOTILDE  - recrutement.renault-reunion@gbh.fr

COORDONNÉES
 

Pour plus de renseignements : http://www.cnarm.fr

Le CNARM compte 4 agences à La Réunion :

SAINT-ANDRÉ
554 ZAC Andropolis - Immeuble les Salazes RDC, 

97440 Saint-André
TEL : 02 62 58 85 10

SAINT-DENIS
34 rue de la Source CS 71036, 97404 

Saint-Denis Cedex
TEL : 02 62 90 14 90

SAINT-PAUL
6 bis route de Savannah, 97460 Saint-Paul

TEL : 02 62 45 74 75

SAINT-PIERRE
8 rue du Père Favron, 97410 

Saint-Pierre
TEL : 02 62 35 84 16

Mais savez-vous qu’il existe un organisme 

qui peut vous aider, de la prospection à la 

prise de poste, si vous êtes tentés ? Il s’agit 

du CNARM, Comité National d’Accueil et 

d’action pour les Réunionnais en Métropole 

(CNARM), une association à but non lucratif 

fi nancée par le Fonds Social Européen et le 

Conseil Départemental de La Réunion, que 

nous vous présentons cette semaine.

Ces 10 dernières années, près de 16 000 

demandeurs d’emploi ont pu décrocher un 

contrat de travail en Métropole ou à l’étran-

ger avec le soutien technique et fi nancier du 

CNARM.

Le CNARM est une interface entre les de-

mandeurs d’emploi à La Réunion et les recru-

teurs en métropole et à l’étranger. Son but est 

d’offrir des débouchés et un accompagne-

ment personnalisé aux réunionnais qui sou-

haitent entamer ou poursuivre leur carrière en 

mobilité. Il leur apporte les solutions dont ils 

ont besoin à chaque étape de leur parcours :

DÈS LA NAISSANCE DU PROJET ET LA PROSPECTION :
Accueil & Information
Sélection & Orientation
Préparation à la mobilité
Préparation à l'entretien d'embauche

AU MOMENT DU DÉPART :
Prise en charge du billet d’avion
Accueil à l’aéroport d’arrivée
Prime à l’arrivée

SUR PLACE, DANS LA DURÉE :
Aide à l’hébergement
Insertion
Prime à l’installation
Regroupement familial

QUELLES CONDITIONS D’ACCÈS ?

Pour bénéfi cier des aides du CNARM, vous devez :

1- Être majeur

2- Être inscrit à Pôle Emploi

3- Être en situation régulière et en capacité de travailler sur le territoire français 

et européen

4- Participer à hauteur de 200€ aux frais administratifs de votre dossier



LeGratuit

MOBILITÉ :

Témoignages de Réunionnais qui ont choisi de partir se former 

ou travailler en métropole ou dans le monde.

ALLER GAGNANT

OTÉ SNACKING À BÉZIERS

Coordonnées :

Oté Snacking Béziers  -  39 Avenue Jean Moulin

34 500 Beziers  -  Tél : 09 86 40 21 82

https://www.facebook.com/Oté-Snacking-Beziers-217417692068251

Aurélie Ramin a-t-elle trouvé la bonne formule ? Cette jeune entrepreneuse 
de 28 ans a démissionné de la Police Nationale pour monter son 

snack réunionnais dans le Sud.
Elle y propose des samoussas maison, des pains américains gratinés et les 

fameuses limonade Cot et bière Dodo.

Retrouvez d’autres entretiens sur :
http://www.reunionnaisdumonde.com > Journal > Portraits & 
interviews
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COUP DE POUCE

LE CV DE LA SEMAINE
Place à un demandeur d’emploi au travers de la publication de son CV et 

de sa lettre de motivation. Cette semaine Objectif Emploi donne un coup 

de pouce à Hasnein MAMODHOUSSEN

EN PARTENARIAT AVEC

Pour paraître dans cette rubrique, envoyez votre lettre et CV
en précisant clairement l’objet de votre recherche à objectifemploi@lequotidien.re

H A S N E I N  M A M O D H O U S S E N

COORDONNÉES 
hasnein.mamodhoussen@gmail.com 

Sainte Clotilde  
Permis B

FORMATION 

JUIN 2015 
Baccalauréat Professionnel 
Gestion / Administration 

COMPÉTENCES 
Management  

Relation et service à la 
clientèle  

Dynamisme 
Force de proposition 

Sens de l’écoute 
Anticipation 

 

CENTRES D’INTERÊT 
Sport 

Voyages 
Automobile 

Moto 
Nouvelles technologies

QUALITÉS 
Polyvalence 

Esprit d’équipe  
Respect de la hiérarchie 

Goût du challenge 
Créativité  

Ayant une expérience professionnelle dans le domaine du commerce, je vous propose ma 
candidature pour occuper un poste au sein de votre société.

PROFIL

JUILLET 2017 - Vendeur de voitures d’occasion 

- Accueil des clients (identification des besoins, conseils, prise des coordonnées et RDV)

- Offre commerciale  en adéquation avec le  besoin du client  (proposition de produits, 
négociation tarifaire, essai du produit, vente)

- Création de l’offre commerciale : photos + rédaction et diffusion des annonces sur les 
sites de vente (Le Bon Coin, forums de vente), rédaction des fiches techniques

- Gestion de la relation avec les fournisseurs : achat, négociation de prix, étude des offres

- Dépôt et retrait des véhicules, bonne tenue du parc automobile

EXPERIENCES PROFESSIONELLES

DECEMBRE  2015  -  Gérant  adjoint  d’un  magasin  de  vente  de  matériaux 
électriques et sanitaires 

- Relation  clients  «�particuliers�»  et  «�grands  comptes�»  (prise  des  commandes, 
préparation  des  commandes,  encaissement,  suivi  de  la  clientèle  et  optimisation  du 
résultat)

- Mise  en  rayon  des  produits  :  organisation  et  présentation  attrayante  des  produits, 
disposition stratégique pour promouvoir les ventes

- Gestion de stocks (inventaire, commandes auprès des fournisseurs) 

- Management d’une équipe de 5 personnes : délégation des tâches et contrôle du travail

- Comptabilité  : comptage de la caisse et dépôt en banque

MARS 2014 - Stage d’apprentissage de 8 semaines - Agence Immobilière 

- Prospection, accueil et relances clients

- Visite de terrains et d’appartements avec les clients

- Suivi de la négociation commerciale 

MAI 2013 - Stage d’apprentissage de 6 semaines - Usine de transformation de 
plastique 

- Rédaction des messages et des courriers professionnels

- Suivi  et  approvisionnement  des  stocks  de  fournitures  et  de  consommables  de  la 
structure

- Restitution vers le supérieur hiérarchique du travail réalisé, des problèmes rencontrés

- Accueil des visiteurs, réception téléphonique des clients et des usagers

Hasnein MAMODHOUSSEN - 21 ans

Sainte Clotilde

hasnein.mamodhoussen@gmail.com

A Ste Clotilde le 4 Décembre 2017

Objet: Candidature à un contrat de professionnalisation commerce/vente/gestion

Madame, Monsieur,

Actuellement en formation en BTS "Management des Unités Commerciales" à l'AGEPAC, je 

vous adresse ma candidature pour un contrat de professionnalisation dans les domaines du com-

merce, de la vente ou de la gestion.

Diplômé d'un BAC Professionnel Gestion & Administration, je me suis familiarisé avec le 

monde du commerce et du management et je souhaite compléter mon expérience par un contrat de 

professionnalisation qui me permettra d’une part de compléter mes connaissances et d’acquérir des 

compétences plus concrètes dans ces domaines.

Cette passion pour le secteur du commerce m’est venue grâce à mes stages durant lesquels j’ai 

eu l’occasion de mener des projets en groupe, ce qui m’a permis de travailleren équipe et de savoir 

m’y intégrer. Ces projets m’auront permis d’acquérir des qualités d’écoute et d’échange, de prendre 

des initiatives, à être organisé et réactif. De plus, j'ai après mon BAC, eu l'occasion de gérer un 

magasin de vente de matériaux électriques et sanitaires, ce qui m'a permis de cultiver mon sens des 

responsabilités et un goût prononcé pour les techniques de vente. Ces qualités et ces compétences 

sont selon moi, essentielles pour exercer un futur métier dans le commerce.

J’ai choisi L'AGEPAC Formation pour sa qualité de formation et votre entreprise constitue 

pour moi un cadre idéal pour progresser dans le monde du commerce. Mes facteurs pour réussir 

sont ma motivation, mon sens de l’organisation, mon aisance à travailler en équipe, mes connais-

sances pratiques et théoriques.

Espérant vous avoir convaincu, je reste à votre disposition pour de plus amples informations. 

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie de croire, 

Madame, Monsieur, en l’expression de mes sincères salutations.

Hasnein MAMODHOUSSEN

PROFIL

Ayant une expérience professionnelle dans le domaine du commerce, je vous 
propose ma candidature pour occuper un poste au sein de votre société.

EXPERIENCES PROFESSIONELLES

JUILLET 2017 - Vendeur de voitures d’occasion

-  Accueil des clients (identification des besoins, conseils, prise des coordonnées et RDV)

- Offre commerciale en adéquation avec le besoin du client (proposition de produits,  
   négociation tarifaire, essai du produit, vente)

- Création de l’offre commerciale : photos + rédaction et diffusion des annonces sur les  
   sites de vente (Le Bon Coin, forums de vente), rédaction des fiches techniques

- Gestion de la relation avec les fournisseurs : achat, négociation de prix, étude des offres

- Dépôt et retrait des véhicules, bonne tenue du parc automobile

DECEMBRE 2015 - Gérant adjoint d’un magasin de vente de matériaux électriques 

et sanitaires

- Relation clients « particuliers » et « grands comptes » (prise des commandes, prépa 
   ration des commandes, encaissement, suivi de la clientèle et optimisation du résultat)

- Mise en rayon des produits : organisation et présentation attrayante des produits, 
   disposition stratégique pour promouvoir les ventes

- Gestion de stocks (inventaire, commandes auprès des fournisseurs)

- Management d’une équipe de 5 personnes : délégation des tâches et contrôle du travail

- Comptabilité  : comptage de la caisse et dépôt en banque

MARS 2014 - Stage d’apprentissage de 8 semaines - Agence Immobilière  

- Prospection, accueil et relances clients

- Visite de terrains et d’appartements avec les clients

- Suivi de la négociation commerciale

MAI 2013 - Stage d’apprentissage de 6 semaines - Usine de transformation de 

plastique

- Rédaction des messages et des courriers professionnels

- Suivi et approvisionnement des stocks de fournitures et de consommables de la  
   structure

- Restitution vers le supérieur hiérarchique du travail réalisé, des problèmes rencontrés

- Accueil des visiteurs, réception téléphonique des clients et des usagers

« VITE, PROPOSEZ
UN CONTRAT À

HASNEIN 
MAMODHOUSSEN »

Je me nomme Aurélie Ramin, 28 ans, je suis 

née à Saint Pierre. J’ai quitté la Réunion en 

2011 pour travailler en tant qu’Adjoint de Sé-

curité dans la Police Nationale à Paris. Étant 

une grande passionnée de cuisine (passion 

transmise par ma maman), diplômée d’un 

BTS négociation relation client (obtenu au 

Lycée St Charles à St Pierre), j’avais l’idée 

de changer de voie depuis un moment, et 

d’ouvrir un snack.

Le concept

Nous avons décidé avec mon compagnon 

de descendre dans le sud, plus précisément 

à Béziers, pour lancer un projet qui nous 

trottait dans la tête depuis deux ans.

Mon concept, lancé le 5 avril 2017, est es-

sentiellement basé sur les box à samoussas, 

que je fais moi-même, en essayant d’appor-

ter un maximum de diversité côté saveurs 

(en moyenne une dizaine de variétés). Je 

mets en avant les saveurs de mon île mais 

j’apporte également de la créativité dans 

mes recettes, en salé et en sucré. Les épices 

viennent directement de la Réunion, appor-

tées par ma famille ! 

Parallèlement aux samoussas, nous propo-

sons également des bouchons à l’unité, des 

pains bouchon, Américains bouchon, Améri-

cains Gratinés et divers sandwichs, salades, 

desserts. On trouve enfi n chez Oté Snacking 

des limonades Cot et des Dodo.

Snacking et convivialité

Notre établissement est un snack donc nous 

sommes orientés sur de la pure restauration 

rapide. Mais nous souhaitons que ce soit 

avant tout un lieu de convivialité, celle qu’on 

retrouve sur mon île natale. Et puis nous ha-

bitons une région où il fait bon vivre.

Ici nous offrons une alternative différente 

pour accompagner les apéros dinatoires 

mais aussi les réunions de travail ou tout 

autre événement particulier.

Les projets

Après trois mois d’ouverture, je suis satis-

faite de l’accueil en terre bitteroise (où d’ail-

leurs vivent beaucoup de Réunionnais !) et je 

suis très contente du retour positif de notre 

clientèle. Mon ambition pour l’avenir est de 

développer ce concept, dans le sud dans un 

premier temps, voire plus loin...

Les commentaires enthousiastes des internautes :
Natacha :

Un accueil digne de la Réunion, sourire gentillesse et service au top !

Les samoussas un délice et mon gros coup de cœur pour les bouchons.

Je reviendrai c'est sûre et très régulièrement.

N'hesitez pas allez y vous serez ravis.

Stéphanie :

Un super apéro dinatoire grâce aux spécialités réunionnaises d'Oté Snacking : 

samoussas salés + sucrés (pour le dessert), bouchons porc et poulet combava. 

Un délice !!!

Et ce qui ne gâche rien, les propriétaires sont charmants et arrangeants.

Une adresse de qualité, nous reviendrons !

Mel :

Super endroit. J'ai retrouvé le goût de mon pain bouchons gratiné comme si j'étais sur le 

Front de Mer de Saint-Pierre. Propriétaires super sympa et les produits faits maison sont 

délicieux. Je recommande vivement.
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Les offres

Demandes

OFFICE NOTARIAL ST-DENIS

Recherche

1 CLERC   otaire

Spécialisé en Actes Courants

recrutement en CDI
 (Expérience demandée)

Envoyer CV et lettre de motivation à Me David HOAREAU
Mail : notaires.44ruepasteur@notaires.fr

Tel : 02 62 90 14 14 – Fax : 02 62 90 14 15

Michel BELLANGER -  Sihem LOCATE - Magali VIRAPOULLE
RAMASSAMY - David HOAREAU    Notaires associés

Raihanah VALY  Notaire salariée

44 Rue Pasteur 97400 SAINT-DENIS

1 CLERC   otaire

Spécialisé en Actes Courants

SYRIUS, fabriçant de CHAUFFE-EAU SOLAIRES 
à La Réunion, recrute des

COMMERCIALES/CIAUX 
INDEPENDANTS 

pour son développement. 
Région : toute l’île. 

Rémunération et primes attractives. 
Débutant(e)s accepté(e)s. 

Formation assurée.

recrute

Consultez nos offres sur www.exa.re

Auditeurs juniors/confirmés (h/F) : de formation école de commerce, université ou DSCG (option
finance, audit ou équivalent), vous êtes débutant ou bénéficiez d’une première expérience réussie de 2 à 6 ans en
cabinet, en audit et/ou en expertise comptable.

Consultants financiers (h/F) : diplômé d’une école de commerce, d’’ingénieurs ou d’un troisième cycle
universitaire, vous faites preuve de curiosité, d’esprit critique et vous êtes dotés d’un très bon relationnel.

Spécialiste dans la purification de l’air intérieur

nous recrutons dans le cadre de notre développement

COMMERCIAUX 
INDEPENDANTS H/F

Prise de contact pour RDV: 0692 01 23 79
Mail: contact@air-pur.re

• Tous secteurs
• Motivé(e) • dynamique • Fort %  

VENDEUR VAE

Société de purificateurs d’air
recherche

VENDEUR CONFIRME (H/F)
Mi-temps

0692 01 23 79
contact@air-pur.re

631585

FORMATION

Vous recherchez
Une formation d’excellence 
aux débouchés multiples
Un parcours individualisé

et sécurisé

LE LYCEE PRIVE
LEVAVASSEUR

Enseignement catholique

Vous propose
UNE CLASSE PREPARATOIRE

AUX GRANDES ECOLES
LETTRES ET SCIENCES SOCIALES
Profil : être titulaire d’un bac
général
Inscrivez-vous dès maintenant
en nous appelant au

0262 21 06 26
ou par mail

cpgebl@levavasseur.re
Lycée privé Levavasseur

4, rue Fénelon
97400 SAINT-DENIS

630713

CONCOURS

CNAMTS 
CONCOURS DE RECRUTEMENT

DE MEDECINS CONSEILS 

Un concours de recrutement de mé-
decins conseils est organisé pour

l’année 2018 par la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie des Travailleurs
Salariés (CNAMTS) pour le Régime
Général de la Sécurité Sociale, le
Régime Social des Indépendants
(RSI) et les Agences Régionales de
Santé (ARS). 
- Les dossiers de candidature sont
téléchargeables sur le site :
www.lassurance-maladie-recrute.com

- La date limite de dépôt des dos-
siers : 8/12/2017 
- Pour tout renseignement complé-
mentaire, contacter la Direction 
Régionale du Service Médical de La
Réunion au : 0262 51 77 11. 

630901

COMMUNIQUE

Le Rectorat de La Réunion com-
munique

Une session de validation des
acquis et de l’expérience (VAE) sera
organisée en février - mars 2018
pour les diplômes suivants :

- Brevet de technicien supérieur
Management des unités commerciales

- Brevet de technicien supérieur
Assistant de gestion PME PMI à RCE

- Brevet de technicien supérieur
Assistant manager

- Baccalauréat professionnel
Commerce

- Baccalauréat professionnel

Gestion - Administration
- Certificat d’aptitude profession-

nelle Petite Enfance
Le registre des inscriptions en ligne

sera ouvert du mardi 28 novembre
2017 (10 heures) au mardi 12 
décembre 2017 (16 heures) à 
l’adresse suivante :

https://www.ac-reunion.fr rubrique
" Les examens et concours - VAE
des examens professionnels "

Toutes les informations relatives à
cette session de VAE sont consultables
sur le site de l’académie de La 
Réunion référencé ci-dessus.

631089

COMPTABILITE
CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE

recrute en CDI :
UN(E) GESTIONNAIRE DE PAIE 
DE FORMATION COMPTABLE

OU PAIE
avec expérience en cabinet, pour
gérer intégralement un portefeuille
de paies en multi-conventions, ef-
fectuer de la veille sociale, dispenser
du conseil en social et en RH auprès
des clients. Autonome et
rigoureux(se), vous êtes responsable
de la production des paies. La
connaissance du logiciel de paie Si-
lae serait appréciable. Ce descriptif
n’est pas limitatif.
Lieu de travail : St-Denis
Faire parvenir CV, lettre de motiva-
tion et prétentions au journal qui
transmettra ou par mail à
emploicv@lequotidien.re sous la
réf. : 2883

631674

AIDE A LA PERSONNE
F ch. emploi, garde personne âgée,
du lundi à jeudi, le soir. Tel : 0692 79
51 82

PA00069198

F ch. emploi, garde personne âgée,
la nuit. Tel : 0692 79 51 82

PA00069199

Dame sérieuse cherche emploi
chez dame âgée, ferait ménage,
régions Bras-Panon, St-André. Tel :
0692 65 28 18

PA00069215

Dame sérieuse cherche emploi,
garde personnes âgées, la nuit ou le
jour, régions Bras-Panon, St-André.
Tel : 0692 65 28 18

PA00069217

Aide-soignante + 30 ans d’expé-
rience en métropole, cherche  à gar-
der malade ou personnes âgées,
soins à domicile, région Sud. Tél.
0262619809. Tel : 0692 35 51 29

PA00069489

Dame sérieuse avec exp., ch. à gar-
der pers. âgées la nuit, voir week-
end, rég. Nord, pas sér. s’abstenir.
Tel : 0693 04 78 60

PA00069502

F ch. emploi auprès des pers.
âgées, 26 ans d’exp., ferait aussi
repassage les après-midi, rég.
Duparc Ste-Marie, St-Denis, St-
André. Tel : 0692 27 16 84

PA00069504

AUTRES
JH ch. emploi dans la fête foraine,
sur les manèges ou auto-tampon-
neuse, ayant expér., poss. véhicule,

libre. 0692 26 22 52. Tel : 0693 30 47
12

PA00069077

JH ch. emploi, fais courses, dans
tous secteurs, poss. locomotion,
libre. 0692 26 22 52. Tel : 0693 30 47
12

PA00069078

JH ch. emploi serveur, barman,
plongeur dans la restauration, ayant
expérience, poss. véh., libre. 0692
26 22 52. Tel : 0693 30 47 12

PA00069079

JH ch. emploi livreur de bouteilles
de gaz, uniquement sur Saint-Denis,
Sainte-Clotilde, Moufia, libre. 0692
26 22 52. Tel : 0693 30 47 12

PA00069081

JH ch. emploi, fais courses, dans
tous secteurs, libre. 0692 26 22 52.
Tel : 0693 30 47 12

PA00069082

JH ch. emploi coursier, dans tous
secteurs, libre. 0692 26 22 52. Tel :
0693 30 47 12

PA00069084

Dame sérieuse cherche emploi de
couture, région Sud. Tel : 0262 26 61
73

PA00069088

Ch. un cuisinier sachant la cuisine
métro, créole, chinoise. Tel : 0692 26
67 31

PA00069204

FDM ch. emploi, nettoie, repasse,
garde d’enfts, dans tous le secteur
de St-Denis. Tel : 0692 29 37 46

PA00069208

FDM ch. emploi, nettoyage, repas-
sage, garde d’enfts, dans tout le sec-
teur de St-Denis. 02 62 52 46 73. Tel :
0692 53 45 44

PA00069209

H de 46 ans, sérieux, du Nord, cher-
che emploi, ferait électricité, bricola-
ge, jardin, peinture, nettoyage, gar-
dien, plonge, divers, étudie ttes pro-
positions. Tel : 0692 61 23 67

PA00069210

JF 32 ans ch. emploi dans la res-
tauration, commis de cuisine, plon-
geuse, etc., suis dynamique et moti-
vé. Tel : 0692 71 03 01

PA00069229

JH ch. emploi, livre des bouteilles de
gaz ou aures, sect.Ouest et Sud. Tel :
0692 98 71 71

PA00069245

F ch. emploi de couture, retouche,
ourlet, etc. Tel : 0692 56 53 57

PA00069497

H cherche emploi man’uvre maçon,
nettoyage divers, déménagement,
chauffeur-livreur ou autres, disponi-
ble 7⁄7 jour. 0262526350. Tel : 0692
04 03 51

PA00069507

BATIMENT
H cherche emploi bâtiment, pose
cloison, plafond, cuisine, SDB, élec-
tricité, plomberie, revêtement sol,
dressing, et autres. Tel : 0692 62 24
93

PA00068877

Carreleur avec expérience cherche
emploi dans le carrelage unique-
ment, étudie toutes propositions.
Tel : 0692 84 06 45

PA00068993

Ch. emploi manoeuvre maçon,
régions St-Paul, la Possession, le
Port. Tel : 0692 47 76 99

PA00069202

Maçon carreleur, 26 ans d’expérien-
ce en métropole, cherche emploi
dans la rég. Ouest, douche italienne,
tout carrelage, petite rénovation,
maçonnerie, chèque emploi service
OK. Tel : 0692 37 57 64

PA00069244

Cherche emploi dans le bâtiment,
crépissage, finitions peinture, manu-
tentionnaire, jardinage, libre. Tel :
0692 69 83 54

PA00069246

Ancien artisan cherche emploi,
propose tout travaux de rénovation
sur maisons individuelles, tout corps
de métier, région Sud. Tel : 0692 17
80 01

PA00069261

Plombier cherche emploi, propose
travaux plomberie sur maisons indi-
viduelles, région Sud. Tel : 0692 44
94 56

PA00069262

Electricien sér., avec exp., ch.
emploi, tous types de travaux d’élec-
tricité, dépannage, rénovation totale
ou complète, appt, maison, locaux
étudie toutes propos., rég Nord-
Ouest Tel : 0692 23 92 81

PA00069269

Peintre en bâtiment avec expérien-
ce cherche emploi, maison ou clôtu-
re à peindre, à rénover, travail prop-
re et sérieux, sur St-Denis à St-
André. Tel : 0692 34 61 26

PA00069287

Cherche emploi peinture, enduit,
finition, enduit, cirée décoratif,
bande placo, lazure, ravalement,
façade, plastifier étanchéité. Tel :
0692 59 60 81

PA00069505

H sér. avec exp., sachant lire sur un
plan, ch. petites ou gros oeuvre dans
la maçonnerie et finitions, carrelage
et autres, me déplace. 0262023961
Tel : 0692 40 37 04

PA00069511

CHAUFFEURS
Cherche emploi chauffeur-livreur
ou propose service déménage-
ments, dans toute l’île, disponible 7
jours⁄7. Tel : 0692 87 64 09

PA00068878

JH ch. emploi chauffeur livreur ou
faire déménagement, dans toute
l’île, poss. fourgonnette, libre. 0692
26 22 52. Tel : 0693 30 47 12

PA00069080

Homme cherche emploi uniquement
à l’année, chauffeur VL, petits
transports, sur toute l’île, même WE,
travail sérieux et rapide, pas sérieux
et n° masqués s’abst. Tel : 0692 24
93 15

PA00069225

H sérieux, sobre, prudent (12 pts),
cherche emploi, véhiculé, pour
divers déplacements, promenades,
courses, sorties de nuit comme de
jour, rég. Sud, évent. Ouest.
0692250542 Tel : 0262 25 13 35

PA00069498

Cherche emploi chauffeur, permis
VL et PL, dans le Sud et l’Ouest,
disponible de 4 à 7 h 30 et à partir de
18 h 30 le soir, ainsi que les week-
end, étudie toutes propositions. Tel :
0692 09 11 44

PA00069562

COMPTABILITE
Ch. emploi en cabinet comptable et
entreprise, avec expérience, bilan,
paie, déclarations sociales et fisca-
les. Tel : 0692 32 02 30

PA00069279

GARDE D’ENFANTS
Assistante maternelle agréée
cherche enfant de 0 à 3 ans à garder,
au Moufia. Aide de la Caf et chèque
marmaille. Tel : 0692 10 85 28

PA00068932

Maman sérieuse cherche emploi,
garde vos enfts à votre domicile,
pendant les fêtes de fin d’années,
les nuits. Tel : 0692 01 47 77

PA00068957

Garderie d’enfan Garderie d’en-
fants  au quartier polo casablanca
gsm 00212617016696 Prix : 50 €

Tel : 0617 01 66 96
PA00069052

JH ch. emploi garde d’enfants à
votre domicile, les dépose et récupè-
re à l’école, poss. véh., libre. 0692 26
22 52. Tel : 0693 30 47 12

PA00069086

Assistante maternelle agréée
dispose de place disponible, 14e Km
Le Tampon, proche nationale, tout
confort, pour BB de 0⁄3 ans, possible
la nuit. 0692 28 31 20. Tel : 0262 01
30 26

PA00069090

Assist. matern. agréée sur la Plaine
St-Paul, ch. enfts à garder, de 0 à 6
ans, ds cadre agréable, séc., jeux,
sortie parc, propose de déposer et
récupérer enfts à l’école et vac. sco-
laires, aide à la CAF. 02 62 01 05 92.
Tel : 0692 83 02 18

PA00069200

Assist. matern. agréée cherche
bébé et enfts de 0 à 3 ans à garder,
à son domicile, sur Ste-Suzanne,
maison sécurisée, cour clôturée,
activités proposées, poss. voiture pr
sorties pédago. et autres. Tel : 0692
65 04 46

PA00069205

F très sérieuse, expérimentée, de
confiance, cherche à garder enfts, à
son domicile, secteur Est. Tel : 0692
80 08 77

PA00069211

Maman à Bras-Panon, cherche à
garder des enfts de 0 à 3 ans, à son
domicile. 02 62 01 04 68. Tel : 0692
26 85 83

PA00069213

Assist. matern. agréée cherche à
garder des enfts de 0 à 3 ans, 4 pla-
ces dont 2 disponibles, située à la
Rivière-des-Roches, Bras-Panon,
dans grande villa sécurisée. 02 62 51
55 16. Tel : 0692 21 75 04

PA00069214

Assistante maternelle agréée, gar-
derait des enfants de 0 à 3 ans, 10
ans d’expérience, 2 places disponi-
bles, sur le Port Tel : 0692 16 53 02

PA00069263

Nounou sérieuse garde bébé 0⁄3
ans dans appt aux Camélias, du
lundi au vendredi, 28 ans d’expé-
rience, journée ou demi-journée.
Tel : 0262 97 18 34

PA00069281

Etudiante majeure ch. emploi, aime
les enfants et voudrait faire du baby-
sitting pendant les vacances sur La
Montagne. Tel : 0693 06 23 09

PA00069480

Assist. mat. agréée ch. enfts à gar-
der, de 0 à 3 ans, 1 place dispo,
située à la Gde-Montée Ste-Marie,
dans villa sécurisée, salle de jeux, 20
ans d’exp. 0262538105 Tel : 0692 82
82 36

PA00069508

GARDIENNAGE
Homme retraité Homme retraité
cherche emploi uniquement à l’an-
née ou gardien maison et courses,
sur toute l’île, même WE, avec 1
chambre, travail sérieux et rapide,
pas sérieux et n° masqués s’abst.
Tel : 0692 24 93 15

PA00069221

Couple ch. emploi, s’occuperait de
vos divers animaux (chats,chiens,
rongeurs, etc.) pendant vos vacan-
ces sur La Montagne. Tel : 0692 90
60 29

PA00069481

H H 53 ans, ch. emploi de gardienna-
ge dans maison pendant les vacan-
ces, rég. tte l’île. Tel : 0692 75 31 74

PA00069501

JARDINAGE
Cherche emploi jardinage, élagage,
rég. Nord, Est, Ouest, sérieux, expé-
rimenté. Tél. 0262530138. Tel : 0692
87 36 31

PA00068876

Jardinier sér., courageux, motivé,
entretient cour 4 fois par mois, éla-
gue arbres, tond, gratte, accepte
chèques, habite St-Denis, 16 ans
d’expérience, sur St-Denis, St-
Benoît. Tel : 0692 45 42 71

PA00068959

H cherche cour à entretenir, possè-
de matériel, rég. Le Tampon, Plaine-
des-Cafres. Tel : 0692 20 91 01

PA00069073

Jardinier sér., conscient du bon tra-
vail, propose tonte de pelouse,
débroussaillage, taille des haies,
élagage arbres, secteurs Nord, Nord-
Est. Tel : 0692 88 58 62

PA00069206

Jardinier cherche emploi, rég. Sud
et Ouest, élagage, arbre fruitier, taille
haie, tronçonne, débroussaille, tonte
gazon, accepte chèque emploi servi-
ce. Tel : 0692 77 41 96

PA00069226

H sérieux ch. cour à entretenir, rég.
Tampon, St-Pierre, Plaine-des-
Cafres. Tel : 0692 58 23 10

PA00069236

Homme sérieux, courageux, très
motivé, entretient jardin, 2 fois par
mois, 16 ans d’expérience, recher-
che emploi durable sur St-André, St-
Denis. Tel : 0692 45 42 71

PA00069500

Elagueur s’occupe de vos arbres,
sérieux et motivé, bien équipé,
transport déchets verts possible,
tout type d’arbres, toute l’île. Tel :
0692 42 45 83

PA00069503

H ch. jardin à nettoyer, de Ste-
Suzanne à St-André. Tel : 0693 00 28
65

PA00069506

MENAGE ⁄
REPASSAGE

Dame, expérience de 9 ans au
Liban, cherche à faire ménage,
repassage, entretien, à domicile ou
entreprises, sur St-Denis et périphé-
rie, travail de 15 h à 19 h. Tel : 0692
42 43 72

PA00068958

Ch. emploi FDM, de St-Benoît à Ste-
Marie, possède véhicule. Tel : 0692
89 92 25

PA00068960

F ch. emploi, ferait ménage, repas-
sage, nettoie bureaux, + de 10 ans
d’expérience, dans le Sud. Tel : 0692
37 39 35

PA00068962

Cherche emploi femme de ménage,
1 ou 2 fois par semaine, région St-
Denis⁄Ste-Clotilde. Tel : 0692 60 92
57

PA00068992

F sér. rech. emploi de ménage,
repassage, sur St-Paul, St-Gilles-
les-Hauts et les Bains, le lundi,
mardi, mercredi, vendredi ap.-midi.
Tel : 0692 74 17 44

PA00069074

F ch. emploi de ménage le lundi,
mardi, vendr., jeudi, de 8 h à 12 h 30,
aide couture, CAP couture, rég. Ste-
Clotilde, St-Denis CV. Tel : 0693 77
17 14

PA00069075

Dame sérieuse ch. emploi de ména-
ge, repassage, garde d’enfants, dans
le Sud. Tel : 0693 97 14 46

PA00069087

Ch. emploi technicienne de surface,
nettoie bureaux, cabinets médicaux,
secteur St-Denis. Tel : 0692 11 44 64

PA00069203

FDM ch. emploi, nettoie, repassage,
dans secteurs Ste-Clotilde, Bois-de-
Nèfles, Moufia, Chaudron, St-Denis
centre. Tel : 0692 01 72 76

PA00069207

F très sérieuse, expérimentée, de
confiance, effectue repassage chez
vous ou à son domicile, secteur Est.
Tel : 0692 80 08 77

PA00069212

Dame sérieuse cherche emploi
FDM, régions Bras-Panon, St-André,
Ste-Suzanne. Tel : 0692 19 93 08

PA00069218

Femme ferait ménage et repassage
3 à 4 h ou 1⁄2 fois par semaine,
expérience. Tel : 0692 00 19 71

PA00069227

F métro, très sérieuse, avec bonne
expérience, fait ménage, repassage,
travail soigné, libre mardi, rég.
Plateau-Caillou ou environ, mini-
mum 3 h. Tel : 0692 50 29 89

PA00069234

Cherche des heures de ménage,
sur Petite-Ile⁄Gd-Bois⁄St-Pierre cent-
re, plusieurs années d’expérience
pour les collectivités et chez des
particuliers, sens de l’organisation
et soucis du détail, appels⁄SMS. Tel :
0692 90 11 92

PA00069306

Propose mes services l’entretien
de votre maison. Tel : 0692 44 08 06

PA00069351

Femme responsable et motivée qui
a l’habitude de travailler recherche
du repassage et du ménage sur La
Montagne. Tel : 0692 90 60 29

PA00069482

F ch. à faire dub repassage et ména-
ge ou garderait les enfts, rég
Tampon. Tel : 0692 54 11 63

PA00069488

F sérieuse, motivée, responsable,
ch. emploi FDM, pas de voiture, rég.
Tampon, plaisantins s’abstenir. Tel :
0692 18 50 54

PA00069490

F sérieuse et motivée, ch. emploi
FDM, pas de voiture, peux garder vos
enfts à votre domicile, rég. St-Pierre,
L.-des-Bambous centre-ville, Gd-
Bois à Ravine-Blanche, plaisant.
s’abst. Tel : 0692 38 83 26

PA00069492

F sérieuse et motivée, ch. emploi
FDM, suis véhiculée, rég. St-Pierre,
St-Louis, Tampon, Etang-Salé. Tel :
0692 01 05 90

PA00069493

Femme recherche un emploi de
femme de ménage sur le secteur de
la Possession ou du Port, 1 ou 2 fois
par semaine. Tel : 0692 06 61 38

PA00069495

F sérieuse et motivée, ch. emploi
FDM, poss. de récupérer les enfts à
l’école, pas véhiculée, rég. St-Pierre,
St-Louis, Tampon Tel : 0692 62 99 62

PA00069499

F ch. emploi FDM, au mois de janvier
2018, 2 fois⁄semaine, mercredi, jeudi
ou sam. matin. Tel : 0692 15 01 56

PA00069509

SECRETAIRES
F 43 ans, ch. emploi de secrétaire
polyvalente, ou médicale ou compta,
8 ans d’exp.à mi-temps, rég. S-
André⁄Bras-Panon. Tel : 0692 58 44
09

PA00069512

VENDEURS
JH ch. emploi vendeur, caissier,
gérant de magasin ou pompiste, jour
ou nuit, ayant expérience, poss.
véhicule, libre. 0692 26 22 52. Tel :
0693 30 47 12

PA00069076

Carnet
d’adresses

Pole Emploi 
3949 -  www.pole-emploi.fr

Missions Locales
Mission locale Nord 
(de St-Denis à Ste-Suzanne) 
6 bis avenue Desbassyns
Ste-Clotilde - 0262 92 41 41

Mission Locale Est 
(de St-André à Ste-Rose) 
92 Résidence Europe
St-Benoit - 0262 50 20 13

Mission Locale Sud 
(de St-Philippe à L’Etang-Salé) 
69 – 71 rue des Bons Enfants
St-Pierre - 0262 25 77 20

Mission Intercommunale de l’Ouest 
(des Avirons à La Possession) 
65 rue du Kovil – Savannah 
St-Paul - 0262 45 39 70

Chambre des Métiers
www.artisanat974.re 
Nord : 
42 rue Jean Cocteau 0262 21 04 95
Sud : 
CPOI 65 rue du Père Lafosse 0262 70
99 64
Ouest : 
85 Chaussée Royale 0262 45 52 52
Est : 
Rue Comorapoullé 0262 46 62 00

Ecole de la 2ème chance
www.e2creunion.re - 0262 72 15 89

IRTS
Institut Régional du Travail Social 
de La Réunion
1 rue Sully Brunet – 97470St-Benoit 
0262 92 97 77  www.irtsreunion.fr

ONISEP
Orientation Post Bac – www.onisep.fr

LADOM
0262 90 13 00 – www.ladom.fr

AFPAR
www.afpar.com - 0 810 800 810 
(numéro azur)

CNAM
www.cnam.re 
18 rue Claude Chappe ZAC 2000 
Le Port - 0262 42 28 37

Région Réunion 
CNARM
www.cnarm.re 

CCIR
www.reunion.cci.fr

Maison de l’emploi
Nord : 
12 rue du Champ Fleuri Ste-Clotilde
www.mden-reunion.fr - 0262 37 36 37
Sud : 
25 rue Fabriques St-Pierre 
www.mde-sudreunion.fr - 0262 77 11 11

RSMA-R
Service information 0262 96 68 53
Service recrutement  Nord : 0262 90 24 24
RSMA-R, Quartier Ailleret St-Denis 
Service recrutement du Sud : 0262 96 11 49
RSMA-R, Quartier Suacot St-Pierre

Université
Pôle Relations extérieurs Orientation et 
Formation pour l’insertion Professionnelle
Nord : 0262 93 81 20
Sud : 0262 57 95 63
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