
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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Devenez Technicien(ne) 
de Chantier d’Aménagement Finitions

Pour le compte 
d'une entreprise ou 
d'un service d'en-
tretien de bâtiments, 
vous encadrez plu-
sieurs équipes com-
posées de chefs 
d'équipes et ouvriers 
professionnels ré-
alisant des travaux 
d'aménagement-fini-
tions (peinture, plâtre, 
plaque de plâtre, revê-
tement de sol souple 
et carrelage) sur un ou 
plusieurs chantiers. 

Vous assurez la préparation des interventions, 
organisez, coordonnez et contrôlez la réalisation 
des travaux par les différentes équipes que vous 
animez et pilotez jusqu'à la fi n du chantier. Vous 
êtes en mesure de participer à l'étude des dossiers 
avant la remise des offres au client. 

Le résultat attendu est de constater la réalisation 
de travaux d'aménagement-fi nitions conforme à la 
commande des clients, sur le plan du délai, de la 
qualité et du prix.

Frédéric Rousset, 
Chef de projet Direction 

générale de l’Afpar

Pascal Boyer
TCAF dans une entreprise 

de carrelage     

«Ce technicien assure l’animation 
et le contrôle de l’exécution » «La formation donne les paramètres 

techniques essentiels à l’exercice 
du métier »

LA PREUVE PAR L’EMPLOI
TÉMOIGNAGE SUR LA FORMATION PRÉSENTÉE.

«  C’est une ouverture dans 
le secteur du bâtiment »

Pascal Boyer a suivi avec l’Afpar la formation de 
technicien de chantier  d’aménagement fi nitions en 2014. 
Trois mois après la sortie de sa formation, il décrochait 
un CDD et a 32 ans maintenant, grâce également à sa 
précédente expérience dans le 2nd œuvre, il est TCAF 
en CDI dans une entreprise de carrelage. « La formation 
donne les paramètres techniques essentiels à l’exercice du 
métier. C’est une ouverture dans le secteur du bâtiment ».
Le technicien de chantier d’aménagement fi nitions 
manage une équipe 14 personnes dans une entreprise 
de carrelage qui œuvre sur l’ouest, le nord et l’est de l’île. 
« C’est une formation qui n’est pas facile mais il faut du 
travail, du travail et encore du travail ! »

EDITO

L’apprentissage, un levier majeur pour 
l’insertion professionnelle des 

personnes en situation de handicap
La forte augmentation du chômage, et en particulier celui 

des jeunes et encore plus à la Réunion, devient une « lapa-

lissade », tellement ceci est ancré comme une fatalité.

Pourtant, des solutions existent, l’apprentissage au cœur 

de toutes les incitations politiques depuis des décennies est 

en effet un puissant outil d’inclusion professionnelle d’autant 

plus lorsqu’on est reconnu travailleur handicapé.

Pour tout un chacun, l’apprentissage permet de faire re-

connaître ses propres richesses auprès de son tuteur d’en-

treprise et par conséquent, faire preuve de son indispen-

sable utilité dans l’organisation du travail.

Mais pas seulement, au-delà du vrai travail rémunéré, 

l’apprentissage permet d’accéder à une vraie qualifi cation, 

et d’accrocher sur son curriculum vitae l’étoile du diplôme 

acquis !

Une personne handicapée met 3 fois plus de temps à 

trouver du travail qu’un travailleur valide.

Encore un chiffre, mais derrière se cache un fort sentiment 

d’inutilité, souvent de misère sociale.

Plus qu’un revenu, pour celui qui a souvent été écarté du 

milieu scolaire dans un premier temps, puis du travail à l’âge 

adulte, vivre et travailler avec les autres et pour les autres 

est une nécessité vitale et la fi n de la négation de vie, une 

source d’épanouissement personnel.

Autant dire qu’un tel enjeu fait de cette ressource, une res-

source performante au service de l’entreprise

Christian TESSIER
Directeur du Pôle d’établissements médico-sociaux 
Edmond ALBIUS ALEFPA (l’association laïque pour 

l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie)

INFOSEXPRESS
    Anne Méreyde, la 

directrice de management 

spécialisé de l'Essec sera 

en visite à la Réunion du 28 

au 31 mai prochains. 

Le lundi 30 mai est 
prévue une réunion de 
travail puis une visite en 
entreprises.

 Mardi 31 mai, Mme 
Méreyde s'entretiendra 
avec les candidats 
aux formations de 
Stratégis Consultants 
qui débutent au mois 
de septembre prochain 
avant d'aller de nouveau 
à la rencontre des entreprises de l'île.

 L'objectif de cette visite de la directrice de management 
spécialisé de l'Essec est de poursuivre dans notre 
département la montée en compétences de l'encadrement 
du management Opérationnel et Gestion-Finance.

FICHETECHNIQUE

Quand ?
De juillet 2016 à mars 2017

Où ?
AFPAR de St Paul

Les bénéfi ciaires ?
Les formations sont gratuites pour les demandeurs 

d’emploi, rémunérées selon les règles en vigueur 

(Agence de Services et de Paiement), accessibles aux 

femmes et aux hommes, qualifi antes.

Diplôme ?
Titre Professionnel de Niveau IV délivré par le Ministère 

Chargé de l’Emploi

Mission ?
Pour l’ensemble des lots de l’Aménagement et de la 

Finition, ce(tte) technicien(ne)     assure l’animation et 

le contrôle de l’exécution. Ses activités se développent 

en amont et en aval de la production.

Lieux d’activité ?
Ce professionnel occupe environ 70 % de son temps 

sur les chantiers et 30 % de son temps au bureau.

Contact 

www.afpar.com

«Une personne handicapée met 3 
fois plus de temps à trouver du 
travail qu’un travailleur valide »



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

OBJECTIF EMPLOI
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LE CONSEIL 

RESSOURCES HUMAINES CLÉS 

POUR L’EMPLOI

Priscilla Pillard
Gérante de 3ème Ligne – Cabinet de Conseil 

en Ressources Humaines & Commerce

Gérante de Nouvelle Ligne 

Cabinet de Recrutement 

Travailler en indépendant

Recrute
conseillers

en

assurance

«  Si leurs Ressources Humaines n’arrivent pas 
ou ne veulent pas s’adapter à ces changements            
réguliers, l’entreprise est face à un vrai problème. »

De formation RH, Priscilla Pillard a tout 
d’abord exercé sur des postes d’assistanat RH 
& de Direction pendant 10 ans en métropole, 
avant d’évoluer sur la fonction de Respon-
sable Ressources Humaines en 2008 au sein 
d’une PME Réunionnaise. «  Nous proposons 
à des chefs d’entreprise de TPE & PME des 
prestations de DRH ou de Directeur Com-
mercial externalisées à temps partagé. Nous 
proposons aussi des formations en RH, Paye, 
Management et Commerce. »En outre depuis 
ce mois-ci l’activité recrutement  « évaluation 
de 3ème Ligne » est porté par Nouvelle Ligne, 
cabinet de recrutement. Priscilla Pillard utilise 
ainsi des outils de pré-sélection et d’évaluation 
modernes et innovants. 

«  J’ai fait le choix sur Nouvelle Ligne de tra-
vailler prioritairement sur les qualités compor-
tementales des candidats. L’intelligence situa-
tionnelle est devenue un critère d’évaluation 
fondamental.

Si leurs Ressources Humaines n’arrivent pas 
ou ne veulent pas s’adapter à ces changements 
réguliers, l’entreprise est face à un vrai pro-
blème. »

TECHNIQUE DE PRO
  Profi tez de l’expertise et des conseils de pro-
fessionnel du recrutement

• Tout d’abord professionnaliser sa méthode 
de recherche d’emploi :

• continuer à utiliser la méthode traditionnelle 
d’envoi d’une candidature spontanée 

• se créer des alertes sur les sites de re-
cherche d’emploi : pole emploi, réunionnais 
du monde, le quotidien.

• déposer son cv dans les cv-thèques en 
ligne des sites de recherche d’emploi se 
tenir informés des journées «  jobdating  » 
organisées par les mairies par exemple dé-
velopper son réseau professionnel via les 
réseaux sociaux : linkedin, viadeo pour les 
plus connus

• Sur le cv et la lettre de motivation  : met-
tez en avant vos compétences techniques 
acquises. Ne faites pas que relater votre 
parcours universitaire et professionnel. Et 
relisez-vous pour corriger les fautes d’or-
thographe et de syntaxe. En deux mots  : 
donnez envie au recruteur de vous rece-
voir !« «Professionnaliser sa méthode de recherche d’emploi »  « Un CV sans photo est déchiré ! »

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

Pascale
Fronsacq
Conseiller en image

Tél : 06 92 64 27 90

Ayez « la gueule » de l’emploi.
Votre image doit correspondre
au profi l que l’on recherche !

Vêtements, coiffure, maquillage  : phy-

siquement vous devez correspondre à 

l’image que l’on se fait de la personne 

dans l’emploi.

Vous devez bien avoir en tête que 

tout se joue sur la 1ière impression…

soi  moins de 10 secondes !!! 

La grosse erreur est de croire que 

l’image ne compte pas. C’est archi 

faux  : un CV sans photo est déchiré  ! 

C’est de l’hypocrisie de prétendre le 

contraire. D’ailleurs posez-vous la ques-

tion : qui embaucherait une nounou qu’il 

n’a pas vu ?! On doit apporter un soin 

particulier à sa personne, arborer des 

vêtements bien propres, des mains en-

tretenues.

Cela va représenter 55% du message 

que l’on renvoie, ensuite ce sera dans 

votre gestuel. 

Attention personne ne vous le dira parce 

ce que cela ne se fait pas mais  : les 

odeurs corporelle, c’est complètement 

rédhibitoire, transpiration, cigarettes voir 

café et mauvaise haleine. 

Soyez irréprochable pour 
décrocher votre emploi !

EUROASSUR, cabinet de courtage d’assu-

rances travaille en synergie avec plusieurs 

groupe ou compagnies d’assurances. Eu-

roassur, qui est implanté surla Réunion depuis 

1998, est spécialisé dans les assurances dites 

de personne. 

Assurance – Vie, retraite, mutuelles, santé in-

dividuelle ou collective, protection juridique et 

prévoyance et assurance de prêt. EUROAS-

SUR Assurance, c’est ainsi 2 agences sur l’île, 

l’une sur le Port, l’autre à St Pierre.  

Dans le cadre de la croissance 
de son pôle prévoyance vie 

EUROASSUR recherche

Profi l 
• des professionnels

de l’assurance inscrit auprès de l’Orias 

dans le cadre d’un véritable partenariat

• ou des débutants dont elle

assurera une formation de 150h

Caratéristique 
• découverte au travers d’un stage du 

monde de l’assurance 

• exercice en qualité d’agent mandataire 

indépendant

( poste non salarié ) 

Contact

Tél : 02 62 53 16 26  -   02 62 96 75 72
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LE GUIDE DU TRAVAIL

Marie Julia Pohoski Beysserie
 Coordinatrice de la Plateforme Sotlamer

Sotlamer: des voyages qui forment la jeunesse !
Depuis septembre 2015 la Plateforme Sot-

lamer, portée par les Ceméa de La Réunion 

(centres d'entraînement aux méthodes d'édu-

cation actives), a pour objectif, dans le cadre 

du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse :

Qui ?

Ce sont 4 animateurs relais sur l'île qui in-

forment et accompagnent les jeunes de 18 

à 34 ans sur le Service Volontaire Européen, 

le Volontariat de Solidarité Internationale et le 

Service Civique International. 

Comment ?

Les billets d'avion et hébergement sont pris 

en charge, assurance maladie incluse, pour 

le SVE de l'argent de poche est prévu, pour 

les VSI les indemnités sont égales à un salaire 

et couvrent largement les frais dans les pays 

concernés: Afrique australe et Océan Indien.

Contact ?
Pour plus d'informations, contactez  info@

sotlamer.re , retrouvez la Plateforme sur 

www.sotlamer.re

COUP DE POUCE LE CV DE LA SEMAINE

Madame, Monsieur,

Vous qui avez une entreprise en lien avec les animaux, je vous prie 

de prendre quelques secondes pour faire une lecture rapide de mon 

CV.

Il n’est pas commun dans la mesure où je l’ai illustré : vous y voyez 

des animaux domestiques et de la ferme. Je les aime et ils font par-

tie intégrante de ma vie.

Fille d’agriculteur/éleveur, j’ai baigné dans le monde animal et 

agricole depuis mon enfance. 

J’ai choisi naturellement de me former dans ce domaine. 

Au fi l des années, j’ai acquis de l’expérience et des compétences 

que je veux mettre au service d’une entreprise qui prend soin des 

animaux : vétérinaires, fermes pédagogiques, animaleries, jardi-

neries, pépiniéristes, boutiques spécialisées dans la vente des ani-

maux…

Passionnée, j’ai appris à les connaître, les comprendre et prendre 

soin d’eux : aujourd’hui, je veux faire de ma passion une activité 

professionnelle à part entière. 

J’ai une deuxième force à vous proposer : mon sens de la commu-

nication, de la négociation et de la vente sans oublier mon esprit 

positif et enthousiaste.

Si ma candidature vous interpelle, c’est avec grand plaisir que je 

répondrai à vos messages par mél. 

Au passage, permettez-moi de remercier le Journal Le Quotidien 

qui m’offre cette formidable opportunité de publier mon parcours 

professionnel et ma lettre de motivation.

Je vous remercie et vous prie d’agréer mes salutations distinguées.

Lindsay ANGAMA

Si vous souhaitez aussi bénéfi cier de ce coup de pouce 
envoyez-nous tous vos éléments à notre adresse mail suivante :

objectifemploi@lequotidien.re
Vous serez publié(e)s.

Employeurs

à vous de donner

sa chance

à Lindsay !!!

FORMATION ET DIPLÔME

2011 BP REA Responsable d’Exploitation Agricole, Lycée Agricole de St-Joseph

2008  Brevet Professionnel Agricole, CFA Agricole de St-Joseph

2005  Brevet de Vente Action Marchande, Lycée Victor Schoelcher, St-Louis 

          Expérience professionnelle

2001 à 2016  Bénévole dans l’exploitation agricole familiale de 2 ha, St-Louis (11 ans)

2009 et 2014  Stagiaire Auxiliaire de santé animale (ovins, bovins, caprins, aviculture…),

 exploitation agricole du lycée agricole de St-Joseph (4 mois)

2010 (3 mois)  Apprentie agricole, Auxiliaire de Santé Animale, SCAE Solendra, P.des Cafres 

2008 à 2010  Apprentie agricole, Auxiliaire de Santé Animale, exploitation de bovins,

 SCAE Rivière, Plaine des Cafres

Atouts – Divers

Sens de la relation et de la communication. Sens commercial.

Mes loisirs : 

les animaux - Marcher dans la nature, faire des grandes randonnées.

Bonne connaissance des animaux domestiques et des animaux de la ferme.

Auxiliaire de Santé Animale

Lindsay ANGAMA, 
26 ans

8 A, allée des Maraichers

Bois de Nèfl es Cocos

97450 Saint-Louis

06 92 26 08 45

lindsayangama@gmail.com

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 Lindsay,pour un emploi d'Auxiliaire de santé animale.

C'est une fi lle de la nature et aussi une force 
Lindsay. Elle a grandi au milieu des animaux 
et c'est devenu sa passion. C'est l'amie des 
bêtes. 
Recrutez cette jeune fi lle compétente, 
passionnée et dévouée. Vos animaux vous 
diront merci !

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Accueil

• Accueillir les clients et animaux avec 

amabilité, sourire et empathie

• Ecouter la demande, rassurer

• Faire les premières observations et noter 

les informations

Elevage – Soin des animaux

• Prendre soin des animaux de la ferme 

et des animaux de compagnie (ovins, 

bovins, porcins, volailles, lapins, 

oiseaux…)

• Mettre bas les animaux de la ferme

• Prodiguer les premiers soins  

• Assurer leur bien-être

• Dresser des pigeons voyageurs

• Toiletter les animaux de compagnie

• Les nourrir, les abreuver, les mettre à l’abri

• Adapter la nourriture à chaque type 

d’animal

• Communiquer avec les animaux, 

comprendre leurs émotions

Agriculture

• Diagnostiquer une parcelle

• Aménager la parcelle, la mettre en valeur : 

semer, planter (légumes, fruits, arbustes)

• Mettre en culture, entretenir, récolter 

• Commercialiser, vendre les produits

• Marchander, négocier

• d’informer les jeunes et les acteurs 
jeunesse des dispositifs de mobilité 
non-formelle vers l’Europe et le reste 
du monde,

• de les accompagner dans leurs projets 
avant, pendant et après leur mobilité
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MOBILITÉ :

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

Le mental et l’envie : 
les clés de la réussite !»

Eddy Palma
Eddy Palma est responsable d'exploitation 

dans le domaine du nettoyage, il habite 

à Saint-Pierre. 

Après 14 années en Métropole,Eddy, connu 
comme promoteur incontournable de La 
Réunion sur Twitter, revient sur son île.

La mobilité
Mon parcours m’a permis de me former à 
partir d’un contrat d’apprentissage  : cela 
m’a ouvert des portes et j’ai ensuite évolué 
à mon rythme en entreprise pour fi nalement 
arriver à un poste de management. Les clés 
de la réussite restent pour moi le mental et 
l’envie de réussir. 

Le retour
 Suite à une candidature spontanée, une 
entreprise de La Réunion a décidé de me 
faire confi ance et de me recruter. J’avais du 
mal à y croire, je m’installais enfi n !  La Réu-
nion a évolué à vitesse grand V !

Les projets
  Quand on quitte La Réunion, notre seul 
objectif est de réussir une belle expérience, 
apprendre un métier permettant de revenir 
sur l’île et d’y partager son savoir. 

Le conseil
 Pour les Réunionnais de Métropole qui 
désirent rentrer dans leur île, je conseille 
d’envoyer des candidatures spontanées 
régulièrement. Un jour ou l’autre, cela fi nit 
par payer. Il faut être audacieux, patient et 
tenace. Comme on dit en créole : "Tien bo 
larg pa". Cette devise m’a toujours suivi et 
m’a toujours aidé !

Avec le site

«Il faut être audacieux, patient et tenace »

Vannes en Bretagne.


