
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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Prendre la parole en public

On ne compte plus 
les candidats aux en-
tretiens d’embauche 
et aux examens qui 
paniquent, les sala-
riés qui dépriment, les 
politiciens qui peinent 
à convaincre et à sé-
duire, les hommes et 
femmes de tous mi-
lieux qui « stressent » 
à la seule idée de de-
voir prendre la parole 
en public.

Ce phénomène n’a 
pourtant rien de sin-
gulier. Il concerne plus 
de 85 % des Français. 

Ceux qui maîtrisent 
les techniques de la prise de la parole en public 
réussiront mieux et avanceront toujours plus vite et 
plus loin que les autres.

Sham’s
Docteur en Sciences

et Technologies des Arts
du Spectacle de l’Université 

de Paris VIII.
   Coach en art oratoire 
depuis plus de 24 ans.

POPULAIRE Nicolas
26 ans
technicien dans la fibre optique. 

«La parole donne des ailes «Recruté sur sa prestation
à l’entretien d’embauche

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

Un emploi un mois
après sa formation !

« Cet atelier de prise de parole de Sham’s formation a été 
carrément un tremplin vers un emploi pour moi » témoigne 
évidemment tout sourire le jeune Nicolas Populaire.                                                                                                                                  
A 26 ans, il travaille désormais en tant que technicien dans 
la fibre optique.  

« Or, j’avais été aiguillé vers cette formation par le Pôle 
Emploi puisque cela faisait 2 ans que je faisais des en-
tretiens d’embauche sans succès. »            

 Nicolas Populaire va dès lors suivre une semaine 
d’ateliers de prise de parole avec Sham’s et travailler sa 
gestuelle, les jeux de rôle.                                            

«  Ces ateliers permettent de préparer les entretiens. 
D’ailleurs y’a pas photo, ensuite dans ma première 
démarche d’emploi, pourtant je n’avais pas les compé-
tences requises et l’on m’a recruté sur ma prestation 
durant la rencontre. Comme quoi  !  » s’exclame Nicolas 
Populaire.

EDITO

La jeunesse d’aujourd’hui
bâtira demain

Depuis plus de 50 ans, TERALTA participe à bâtir l’Île de 
La Réunion.             

Acteur majeur de la  construction, notre expertise se con-
centre autour de quatre activités : ciment, béton, granulat 
et préfabrication. 

L’emploi à La Réunion est un défi majeur pour notre éco-
nomie ; l’emploi des jeunes une priorité pour la compétitivité 
et la cohésion sociale.                   

TERALTA contribue à relever ce défi, notamment, en me-
nant des actions en faveur de l’insertion et la professionna-
lisation des jeunes.

Nous accueillons chaque année plusieurs étudiants en 
stage de fin d’études, et contrat d’apprentissage et de pro-
fessionnalisation. 

Nous accompagnons nos jeunes vers l’embauche, et les 
meilleurs alternants ont pu accéder à un emploi durable 
chez TERALTA. Nous en sommes très fiers.

Ensemble, le meilleur reste à bâtir. 

Laurent LECOCQ

Président-Directeur-Général
TERALTA Granulat Béton Réunion

INFOSEXPRESS

Mettez votre avenir
en apprentissage !

FICHETECHNIQUE
Pour qui ?
- Demandeurs d’emploi, chefs d’entreprises, cadres,    
   dirigeants, responsables politiques, personnel du privé  
   et de la fonction publique, étudiants, particuliers, toute 
   personne ayant un public à intéresser et à convaincre.

Pédagogique ?
- L’enseignement s’appuie sur la méthode de l’ « analyse 
   active ». Chaque participant est amené à s’impliquer   
   directement dans des tronçons de simulations verbales.
   Plusieurs types de situations sont successivement  
   expérimentés et explorés en direct.

Par qui :
- Sham’s : Docteur en Sciences et Technologies des Arts  
   du Spectacle de l’Université de Paris VIII.
   Coach en art oratoire depuis plus de 24 ans.

Durée ?
- Session de 2 journées de 7 heures. Total 14 heures.

Coût de la formation ?
- 280€ pour les particuliers (facilités de paiement), 580€  
   dans le cadre d’une formation professionnelle.

Quand ?
- Des sessions sont proposées tous les mois, toute 
   l’année.
   Voir le calendrier sur le site internet :
   www.shams-formations.com 

Où ? 
   Sham’s Formations, 168 rue du Général de Gaulle  
   97400 Saint-Denis

«

«  La fonction publique recrute
10 000 apprentis en septembre

L’emploi des jeunes une priorité 
pour la cohésion sociale »

La journée de l’alternance 2016 aura lieu le 29 juin 
prochain de 8 h 30 à 16 h 30 au parc des expos de 
Saint-Denis. Formations, diplômes, compétences, mé-
tiers, expériences, salaires  : Entreprenez votre avenir 
professionnel. Et pour ce faire  : job dating et showroom 
métiers et informations sont au programme.                 

D’ailleurs, pour bien préparer ce rendez-vous consultez 
le guide d’orientation de l’Onisep sur les formations par 
l’apprentissage à la Réunion pour 2016 qui est depuis peu 
disponible. 

D’autant que si vous avez effectivement entre 16 et 25 
ans, la fonction publique recrute 10 000 apprentis en 
septembre 2016. Du CAP au Master dans de nombreux 
secteurs : informatique, éducation, administration générale, 
communication.



L’ENTREPRISE QUI A RECRUTÉ
Gros plan sur une entreprise qui a publié son offre de recrutements au sein d’Objectif Emploi et qui a embauché

CLÉS 
POUR L’EMPLOI
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«
D’un

engagement
vers des

compétences
à révéler

 

Qui dit compétences, on pense souvent 
travail.

Avez-vous réfléchi au bénévolat dans une 
association ? 

Eh oui, il s’y trouve des compétences
acquises à travers l’activité bénévole. 

Sachez que les personnes qui s’inves-
tissent ainsi intéressent l’entreprise :

• Le fruit de ces actions est précieux et 
peut trouver écho au sein d’une équipe, 
d’un travail

• Valorisez ces activités, elles sont un 
engagement au sein de la société. Elles 
sont réalisées aussi pour votre plaisir.

1/ Osez mettre en lumière 
en mots ces engagements qui soulagent 
des maux quotidiens.  

2/ Soyez fiers 
    de ces présents,
de ces partages avec sourire. Il est 
important de faire des pauses afin 
d’avoir l’attention de votre partenaire de 
communication.

Cette capacité d’ouverture du cœur, 
d’écoute, de rencontre, pourquoi ne 
trouverait-elle pas une place dans votre 
CV ?

LE CONSEIL 
RESSOURCES HUMAINES

Depuis 2009, je suis à la 
direction des ressources 
humaines où j’exerce sur la partie Em-
ploi-Rémunération-Parcours professionnel 
et DRH pour l’agence Entreprises Réunion 
Mayotte. 
Votre objectif au sein de vos fonctions 
actuelles : 

- Contribuer à avoir les ressources
   au bon endroit au bon moment 
- Pilotage de l’emploi de la DORM 
- Assurer le pilotage de la Gestion 
  Prévisionnelle des Emplois et 
  des Compétences de la DORM et 
  de sa déclinaison dans les unités  
- Assurer le développement de ses
   collaborateurs, de la multi-compétence,
   animation de l’équipe

Je travaille chez Orange depuis 
2001, j’ai commencé au service 
marketing en passant par le 
métier de responsable d’études 
à chef de projet marketing sur 
une période de 6 ans. 

«

«

La motivation :
un critère essentiel !

Continuez à envoyer
vos CV ! 

Ces actions peuvent trouver un écho
dans un travail  

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

Le 17 avril dernier l’association Cap Marmailles 
gestionnaire de 6 micro-crèches dans l’Est a 
passé une offre d’emploi au sein d’Objectif Em-
ploi pour recruter deux personnes.                                                                                                                        

Suite à la diffusion de cette annonce, la structure 
a reçu plus d’une vingtaine d’appels et quasi-
ment autant de candidatures.                                                                   

De fait, Cap marmailles à recruté 2 CDD dont un 
évoluera prochainement vers un CDI et au vu des 
compétences et de leurs motivations 3 autres 
personnes ont été embauchées en contrat à du-
rée indéterminée. 

D’ailleurs, les autres CV ont été gardés puisque 
l’association va ouvrir bientôt une structure à 
Sainte-Marie et à St-Denis et le besoin en anima-
trices/teurs de crèche et en auxiliaire puériculture 
est réel. 

Si vous avez les qualifications, les messieurs 
restent les bienvenus ; envoyez votre curriculum 
vitae : alineperez974@yahoo.fr

TECHNIQUE DE PRO

Profitez de l’expertise et des conseils 
de professionnels du recrutement

• LA MOTIVATION
   EST À MON SENS
   UN CRITÈRE ESSENTIEL

• RESTER SOI-MÊME

• PERSÉVÉRER

• ET GARDER CONFIANCE EN SOI

Coach, consultante
en stratégie et organisation

Saint-Denis

Direction Ressources
Humaines Orange

Danielle Gros
Sabrina
Poïnama

annonce dans

Objectif Emploi

= 5 emplois créés
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MOBILITÉ :
ALLER/RETOUR GAGNANT
Témoignages de réunionnais qui ont choisi de partir
se former pour mieux revenir travailler au pays.

« En terme d’ouverture d’esprit,  
la mobilité, il n’y a rien de mieux ! » 

Mike Sihou,
IT Specialist chez IBM  
(agence Océan Indien)

Mike avait en poche une solide forma-
tion et plusieurs expériences à l’étran-
ger. Diplômé de l’EFREI (Ecole Fran-
çaise d’Electronique et d’Informatique), 
ce Saint-Andréen effectue en 2010 son 
stage de fin d’études à l’agence Océan 
Indien d’IBM, qui l’embauche dans la fou-
lée en tant qu’"Associate IT Specialist"...                                                                                                              
Récit d’un retour réussi à la Réunion.
 
La mobilité
En 2005, tout juste âgé de 17 ans, je quitte 
mon île natale pour m’installer à Paris où 
j’intègre l’EFREI. En 2007, je vis pendant 
six mois en Angleterre, à Brighton. Je tra-
vaille pour la première fois pour IBM et je 
suis des cours au King’s College London. 
Fin 2009, je mène un projet de recherche 
en e-Business à Vellore Institute of Techno-
logy, située dans la région du Tamil Nadu 
en Inde. J’ai alors la possibilité de faire mon 
stage de fin d’études à l’agence Océan In-
dien d’IBM et donc de rentrer à la Réunion.

Le retour
Mon retour s’est fait grâce à des oppor-
tunités qui se sont présentées au fur et à 
mesure. Qu’on le veuille ou non, on reste 
attaché à sa mère patrie. Notre cadre de 
vie nous est envié du reste du monde, tout 
comme notre capacité à faire cohabiter les 
religions et les communautés en parfaite 
harmonie, alors pourquoi vouloir vivre ail-
leurs ?

Les acquis
En terme d’ouverture d’esprit, la mobilité, 
il n’y a rien de mieux  ! Se rendre compte 
que des personnes ont des cultures et des 
modes de vie autres que les nôtres permet 
d’alimenter la tolérance.

Le marché du travail
Le marché du travail à la Réunion est très 
compliqué. Un beau CV n’apporte pas l’as-
surance d’un emploi et force est de consta-
ter que le "piston" est omniprésent. Les 
opportunités sont rares et les statistiques 
du marché sont claires pour ma tranche 
d’âge : plus d’un jeune de moins de 25 ans 
sur deux est au chômage. Le marché local 
est verrouillé.

Le conseil
N’attendez rien de personne. Si vous vou-
lez rentrer, mettez y toute l’énergie néces-
saire et tôt ou tard, ça paiera.

Les projets
J'ai décidé de m'investir en politique. Le 
renouvellement de la classe politique locale 
est une nécessité...

Votre mission : 
Rattachez à notre Responsable de l’activité Achats et Assurances,
vous mettez en œuvre la stratégie d’Achats de l’entreprise principalement dans les domaines
de la construction, de l’aménagement et de la maintenance des immeubles.

Vous avez pour missions principales :

- de participer au chiffrage des projets (préconisations techniques et financières),
- de définir les cahiers des charges et conduite des appels d'offres,
- d’optimiser  les coûts, 
- de capter, sur les marchés, l’innovation technique et l’adapter aux besoins

de l’entreprise,
- d’analyser régulièrement le besoin pluriannuel d’achats de façon détaillée, en 

lien avec les services opérationnels et en vous appuyant, également,
sur la programmation pluriannuelle des investissements. 

- de procéder à la classification des achats construction et maintenance
(groupe d’achats, famille, sous famille)

Polyvalent(e), vous assurez des missions variées, vous permettant d'embrasser tous
les aspects de notre métier : gestion de la relation avec les clients internes, coordination
des fournisseurs, gestion des coûts et délais des projets, gestion administrative et régle-
mentaire, achat et sous traitance.

De formation Bac+2/3 (BTS spécialisés en études et économie de la construction, Génie
Civil...), vous justifiez d'au moins trois ans d'expérience, en études /réalisations de bâtiments
tertiaires et industriels, qui vous permettent de maîtriser les coûts de construction.

Vous êtes rigoureux (se), minutieux(se), avez le goût des chiffres et de bonnes capacités
d'analyse et de synthèse.

Enfin, vous disposez d’une grande capacité d'innovation, car vous devez en permanence
rechercher et proposer des solutions permettant de satisfaire notre entreprise et d’  optimiser
la réalisation du chantier.

Poste basé à Saint-Denis

PA
. 2

20
40

60

Société immobilière leader dans son domaine, reconnue pour
ses prestations  de qualité visant à bâtir un immobilier précurseur des villes

de demain de l’environnement,
recrute dans la cadre d’un projet d’entreprise ambitieux son :

ACHETEUR EXPERT ECONOMISTE
DE LA CONSTRUCTION (H/F)

Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) à la SODIAC 
Service Relations Humaines -

50 Ter Quai Ouest - CS 81091 - 97404 Saint-Denis Cedex ou par
mail à : jbarbe@sodiac.fr

Avec le site

«Si vous voulez rentrer, mettez-y l'énergie ; 
ça paiera
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LE GUIDE DU TRAVAIL

David Stéphane Becsangele aka Major D
Président association Allons Jouer Mangue 

qui gère la plateforme Run-OI. 

Une plate-forme d’apprentissage numérique
gratuite pour tous

COUP DE POUCE LE CV DE LA SEMAINE

Ingrid PUAGNOL

Saline les bains,  
 

Madame, Monsieur,  

  Permettez-moi de vous adresser ma candidature sponta-
née pour un poste de vendeuse au sein de votre enseigne. 
 
   Titulaire d’un Baccalauréat STG Communication et Gestion 
des Ressources Humaines ainsi qu’un Niveau BTS Manage-
ment des Unités Commerciales, je souhaiterais mettre à profit 
les compétences commerciales que j’ai pu développer tout au 
long de ma formation. 

  Possédant une bonne connaissance dans la gestion com-
merciale, la relation clientèle mais aussi dans l’exploitation 
de l’activité commerciale, je suis vivement désireuse de re-
joindre votre équipe.

  Rejoindre votre entreprise serais pour moi un grand pri-
vilège celui de vous représenter du mieux que je pourrais. 
Ainsi que de mener à bien les tâches que l’on me confie-
ra, je favorise et m’adapte bien à la cohésion de groupe et 
à l’esprit d’équipe. Car nous le savons tous c’est en tra-
vaillant ensemble que nous obtenons de meilleur résultat.  
 
 Je me tiens à votre disposition pour tout entretien 
qu’il vous conviendra de me proposer, et au cours du-
quel je pourrais vous exposer mes motivations. 
 
Dans l’attente de ce contact, je vous prie de croire, Madame, 
Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. 
 

Ingrid PUAGNOL

Si vous souhaitez aussi bénéficier 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 Ingrid !!!

Éligible aux contrats aidés
(CIE STARTER / CUI CIE) ;
Contrat de Professionnalisation

PUAGNOL  
Ingrid Marie Catherine         
   
ingrid.puagnol@gmail.com
25 ans - Permis B  
avec Véhicule Léger

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 Ingrid

Ingrid Puagnol de la Saline nous a également 
envoyé par mail sa candidature. Elle postule 
pour un poste de vendeuse.
Douée de solides connaissances, c’est une 
jeune femme qui a l’envie de réussir et le goût 
du travail bien fait : une vraie professionnelle !

MES COMPÉTENCES

                                        

MES DIPLOMES
2014 : Niveau BTS Management des Unités Commerciales, Lycée Evariste de Parny.
2011 : Baccalauréat Technologique STG Communication et Gestion des Ressources Humaines, 
Lycée Evariste de Parny.
2007 : Brevet des Collèges, Collège Les Aigrettes.

MES LOGICIELS BUREAUTIQUES
Secrétariat : Word, Excel, Manager, PowerPoint, Sphinx, Publisher, Open Office, Outlook, Acrobat 
Reader DC, Info Path, Drive, Dropbox.
Gestion : Quick business, Géomarketing, Géo Concept, Access, Picture Manager, Gantt Project.

DIVERS
Langues : Anglais et Espagnol Scolaire  -  Loisirs : Baby-sitting, plage, lire et sport.

 MES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

13 Octobre au 23 Novembre 2014
Kosmopolite Saint-Paul Vendeuse

 DATES ET LIEUX  EXPERIENCE PROFESSIONNELLES

29 Octobre au 9 Novembre 2013
Jumbo Savannah Saint-Paul Employé 2A Caissière  Etudiante.

14 Janvier au 2 Février 2013
1 Octobre au 14 Octobre 2012

4 Juin au 30 Juin 2012
Ravate Savannah Saint-Paul

17 Octobre au 22 Octobre 2011
23 Janvier au 11 Février 2012

Leader Price Ermitage les bains

Stagiaire  Assistante Chef de Secteur 
Rayon Menuiserie

Stagiaire  Assistante  Manager 
rayon frais et sec

Management de L’unité Commerciale. 
  Administration commerciale
  Cycle de Vie du Chiffre d’Affaire
  Contrôle gestion en matière commerciale

Recherche et Exploitation de l’Activité 
Commerciale.
  Achalandage 
  Enquête de Satisfaction et Concurrentiel 
  Tableau de Bord (Chiffre d’Affaire ;     
      Marge ; MPR ; MPT)

Gestion Relation Client / Accueil.
  Qualité de service
  Business to Consumer (B To C)
  Fidélisation

Gestion et Animation de l’offre.
  Démarque (DLV ou DLC)
  Facing
  Force de Vente 
  Gestion de Stand et de Caisse 

La plate-forme d’enseignement à distance 
qui regroupe les outils nécessaires aux 3 prin-
cipaux utilisateurs: formateur, apprenant, ad-
ministrateur du site sera ouverte à la rentrée 
en septembre.

Ce dispositif a pour première finalité la consul-
tation de contenus pédagogiques, l’individuali-
sation de l’apprentissage et le télétutorat.

Public :
•    Tous ceux qui ont un ordinateur et un 
      accès internet

Ses missions :
• Accompagner le développement des 

formations 
• Lutter contre l’illettrisme 

• Promouvoir la visibilité de l’offre                  
française de formations et ressources 
numériques

Comment :
• Un catalogue de cours
• Les étudiants et internautes pourront 

suivre les cours de manière interactive et 
collaborative et à leur rythme

3 modalités d’apprentissage :  
• Distanciel : E-Learning, E-Reading, classe 

virtuelle
• Présentiel  : formation-action, séminaire, 

conférence 
• Expérientiel : tutorat, mentorat, parrainage

RUN-OI, plateforme pour la diffusion de la 
connaissance et la formation tout au long de 
la vie. 

L’association Allons Jouer Mangue est l’opé-
rateur de la plateforme RUN-OI.

www.run-oi.com
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