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Transport : Devenez responsable logistique 

Hugo 
Bassonville
en CDI à la Sotram
au Port

LA PREUVE PAR L’EMPLOI

TÉMOIGNAGE SUR LA FORMATION PRÉSENTÉE.

« Une formation de qualité »
Le jeune homme de 25 ans a le parcours idéal. Il fait sa 

formation en tant que responsable logistique, en alternance à la 
Sotram et au sortir de son diplôme il a été embauché en CDI à 
la Sotram cette année!

« J’ai fait un BTS transport, puis je suis parti en Métropole pour 
une formation dans le commerce international et j’ai voulu revenir 
à la Réunion avec cette formation. La Sotram c’est l’entreprise 
que je suis allée voir tout de suite. Nous avons été vraiment très 
bien encadré dans notre parcours. Une formation de qualité et 
j’en ai retiré tant du bénéfi ce personnel que professionnel.

La formation m’a ouvert l’esprit sur le monde du travail, il 
s’agissait de ma première immersion dans l’entreprise  et j’ai ainsi 
eu une vision plus professionnelle » explique Hugo Bassonville.

EDITO

« L’entreprise est indispen-
sable à l’insertion des jeunes »
A La Réunion comme ailleurs, le chômage n’est pas 
une fatalité. La restauration est un secteur d’insertion 
important. Chez Vapiano, nous recrutons tous types de 
profi ls : des personnes diplômées avec une expérience 
professionnelle solide, mais nous avons également tou-
jours eu la volonté de donner une chance à ceux qui ont 
envie de travailler et qui n’ont pas eu l’opportunité d’être 
formés.
Etre sans diplôme ne signifi e pas pour autant être sans 
motivation ni qualifi cation. Au sein de notre établisse-
ment, nous accueillons régulièrement des personnes en-
voyées par le RSMA, l’Ecole de la 2ème chance, la Mis-
sion locale ou l’association FTM, qui aide les femmes en 
recherche d’emploi, et nous en sommes très satisfaits.
Nous voulons faire profi ter nos stagiaires de notre sa-
voir-faire, notre expérience et notre enthousiasme pour 
le métier. Certains ont eu des problèmes sociaux, beau-
coup ont vu « les portes se fermer », c’est important pour 
nous de les encourager.
Chez Vapiano, nous préférons recruter sur les qualités 
humaines et la motivation plutôt que sur la qualifi cation 
ou les compétences, qui peuvent s’apprendre sur place, 
tout en s’améliorant.
Nous accueillons des candidats qui n’ont même jamais 
eu d’expérience de la restauration. Nous les formons et 
nous leur donnons l’opportunité de découvrir de nou-
veaux métiers. Et ainsi d’avoir une chance de s’insérer 
dans le monde du travail… Parfois même chez Vapiano ! 
Il nous est arrivé très souvent, pour les candidats les plus 
investis, de leur proposer un contrat au terme de leur 
stage.
En outre, ouvrir ses portes aux jeunes, c’est aussi un bon 
moyen de se remettre en question et même de former 
son personnel. Sans les entreprises l’insertion est plus 
diffi cile. J’invite donc les entreprises à faire confi ance à la 
jeunesse réunionnaise.

Sandrine GILLOTIN
Directrice - RESTAURANT VAPIANO

Le responsable logistique est un professionnel capable d’as-
surer et de piloter la conception, l’organisation et la défi nition 
des stratégies les plus rationnelles, pour assurer le chemine-
ment d’un produit depuis sa conception jusqu’à sa distribution.

Missions en entreprise 
• Défi nir une organisation logistique adaptée à la stratégie 

de l’entreprise
• Piloter l’activité logistique et les fl ux d’information
• Manager les équipes logistiques
• Contrôler et optimiser la chaîne logistique dans sa 

globalité (supply chain)
• Professionnel de la gestion, il assure également la 

régulation et la rentabilité des fl ux.
• Il est le garant de la qualité globale du processus 

logistique de l’entreprise : qualité/ sécurité / délais / 
satisfaction client.

Déroulement de la formation
Public
• Jeunes de moins de 26 ans titulaire d’un Bac +2 dans 

le domaine transport logistique et ayant une entreprise 
pour la signature du contrat d’apprentissage

Validation
• TITRE CCI France
• Certifi é BAC+4 (niveau II)
Période et durée
• Signature des contrats à partir du 15 juin
• Début des cours en octobre
• Contrat de 2 ans
• 1100 heures 
Rythme d’alternance
• 1 jour par semaine et quelques semaines de regroupe-

ment en CFA et le reste du temps en entreprise
Contenu de la formation
• Défi nir une organisation logistique adaptée à la stratégie 

de l’entreprise
• Piloter l’activité logistique
• Manager les équipes logistiques
• Contrôler et optimiser la chaîne logistique dans sa 

globalité
Le dispositif d’apprentissage 
• Le contrat d’apprentissage est un CDD avec une 

période d’essai de 45 jours de présence en entreprise.
• L’apprenti bénéfi cie pleinement d’un statut de salarié 

et d’une rémunération selon son âge, en % du SMIC. Il 
est encadré par un maître d’apprentissage.

• Les entreprises bénéfi cient d’exonération de charges, 
de primes, de crédit d’impôt...

Lieu et contact
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion Pôle 
Formation Campus Pro 65 Rue du Père Lafosse 97410 Saint 
Pierre 0262 70 08 65 campuspro@reunion.cci.fr

««Etre sans diplôme ne signifi e pas 
pour autant être sans motivation
ni qualifi cation »

FICHETECHNIQUE

«La formation m’a ouvert l’esprit
sur le monde du travail »

INFOSEXPRESS

L’opération de l’Association pour le Droit à l’Initiative Econo-
mique aura lieu du 10 au 14 octobre prochain. 

5 jours pour rencontrer l’Adie et les acteurs de la création d’en-
treprise.

Au programme, des conseils et astuces pour tous ceux qui sou-
haitent se lancer :

Des stands d’information sur la création d’entreprise et les ser-
vices de fi nancements et d’accompagnements de l’Adie 

Des journées portes ouvertes dans les antennes Adie 

Des cafés créateurs : pour rencontrer et échanger avec d’autres 
micro-entrepreneurs 

Des Webconférences sur la création d’entreprise 

Retrouvez la liste des évènements sur l’île sur : adieconnect.fr
N° Crystal 09 69 328 110 

Il n’y a pas d’âge
pour créer sa boîte



L’ENTREPRISE QUI RECRUTE
Objectif Emploi vous propose un gros plan sur une entreprise qui embauche
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LLLLLLLLLLLLOI
C’est comme se chatouiller soi-

même. On ne rigole pas. Avec la poi-
gnée de main non plus. 

Premier contact physique avec votre 
potentiel futur recruteur, elle laissera une 
bonne ou mauvaise impression, toujours à 
l’insu de votre plein gré. 

Nouvelle règle des 5 M  : Main Moite et 
Molle = Mauvais pour Moi. 

Votre lettre précisait pourtant que vous 
étiez dynamique, enthousiaste et motivé(e). 
Vous voulez être engagé(e)  ? Alors soyez 
engageant dans vos salutations.

Comment savoir ? D’aucuns vous diraient 
de la tester avec des amis et votre famille. 
Vos amis vous stressent ? A moins que vous 
ne soyez un(e) anxieux(se) permanent(e). 

La moiteur peut être signe de stress, par-
fois elle traduit une maladie. La mollesse est 
un signe de … que… vous êtes molle. Non, 
rassurez-vous : plutôt très timide, hésitant, 
engagé moyennement…

Que faire  ? S’entraîner pour changer. 
Prendre conscience que c’est important. 
Evaluez-vous. Saluez-vous du bout des 
doigts ?

Apprenez à transmettre un peu plus de 
fermeté, de franchise et de profondeur, 
paume contre paume. Engagez-vous ! Point 
trop n’en faut. N’obligez pas l’autre à retirer 
ses bagues. Et quand on salue, on regarde 
son interlocuteur. Le corps, le visage et le 
regard ne font qu’un. Sinon, poignée de 
main ferme + regard fuyant = la tête à toto.

LE CONSEIL 
RESSOURCES HUMAINES

« Nous devons passer 
d’une logique 

du travail à une 
logique 

d’activités

Coach professionnelle en coaching straté-
gique, de dirigeants, de manager ou de sala-
riés. Consultante et dirigeante depuis 6 ans de 
l’entreprise Evolutio, cabinet spécialisé dans le 
conseil en ressources humaines, l’accompa-
gnement individuel et le coaching. 

Je développe des applications via la Mé-
thodologie ARIANE ®, anime des séminaires 
et accompagne à titre professionnel des ma-
nagers, des dirigeants, des équipes et des 
organisations qui veulent s’inscrire dans une 
transformation régulée et vivante de leur mode 
d’organisation, de fonctionnement, de mana-
gement et de communication. «

«

Insert : « La vision traditionnelle des acteurs 
de l’emploi est en cours de péremption »

Ambition et envie d’une 
rémunération à la hauteur de 
votre talent commercial »

« Nouvelle règle des 5 M : Main Moite et Molle = 
Mauvais pour Moi »

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

Coach en insertion sociale et 
professionnelle

Association Inseranoo

Consultante coach certifi ée à la 
Méthodologie ARIANE ®,

Corporate Coach & Team®, école 
des métiers du coaching et 

du management
Accompagnement d'équipe

DRH à temps partagé
beatrice.potier@sfr.fr

Marie-Gita Maksène

Votre poignée de main ? 

Donnez-vous la main. 

Comment est votre poignée de 
main ? 

Diffi cile de répondre seul(e) à cette 
question ? 

 TECHNIQUES 
 DE PRO
Être stratégique dans ces recherches et 
ces entretiens c’est-à-dire être au clair 
avec « Où j’en suis ? » :

quel est mon contexte, celui de 
l’environnemental, celui de l’entreprise, 
celui de mon entretien,… etc.

être au clair sur mon objectif en 
répondant à l’annonce, en participant à 
cet entretien….

Rester soi-même
Ne pas vivre un refus comme un échec 
ou refus de soi mais comme une 
opportunité de bifurcation et de 
transformation.

Je crois que ce qui est en question ce n’est pas à 
proprement parlé le marché de l’emploi mais notre 
représentation, notre vision du travail aujourd’hui. 
Nous devons passer d’une logique du travail à une 
logique d’activité. Dans notre contexte réunionnais, 
la vision traditionnelle des acteurs de l’emploi est 
en cours de péremption. Nous nous devons d’in-
venter de nouveaux modèles et cela nous demande 
d’abandonner certains modes de fonctionnement. 

En recrutement, nous avons à faire à des ambiva-
lences telles que :

 - Adéquation homme/poste/organisation/
environnement VS laisser la place à la surprise pos-
sible avec des profi ls originaux

 - Enjeux de rapidité/productivité/logique 
de résultat, de compétitivité VS intégration/tempora-
lité/humanités

 - …. et j’en laisse

Ces ambivalences sont nos bornes entre lesquelles 
nous devons naviguer afi n de trouver le point d’équi-
libre, le 3ème point qui va permettre la prise de recul et 
la mise en action par la suite.

Nous naviguons entre des pratiques issues d’un 
passé dont nous devons tirer les enseignements 
pour qu’ils irriguent le présent et des projections 
d’un futur qui sont un capital d’imaginaires à notre 
disposition.

Caractéristiques
• Dans les énergies renouvelables
• Rattaché au Directeur d’Agence
• Evoluez avec une solide Formation 

produit gratuite
• Conseiller auprès de la clientèle de 

particuliers et collectivités 

La société Conersol recrute sur toute 
l'île 10 commerciaux (H/F) en CDI: 

Profi l
• Ambition et envie d’une rémunération à la 

hauteur de votre talent commercial
• Avec ou sans expérience
• Véhicule indispensable
• Poste à pourvoir immédiatement 

Candidatures
Merci d'envoyer votre lettre de motivation
+ CV à m.didat-conersol@orange.fr 
ou nous contacter au 0262 46 17 17

Béatrice POTIER
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LE GUIDE DU TRAVAIL

Des compétences utiles à l’insertion socio-professionnelle

COUP DE POUCE LE CV DE LA SEMAINE

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.

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  Emilie GONTHIER          .

«Un accompagnement avant, 
pendant et après le SVE est 
assuré  »

• Vous avez entre 17 et 30 ans. 

• Vous êtes disponible et motivé par 
la découverte d'une culture et d'une 
langue étrangère ?

• Bougez avec le SVE !

Le service volontaire européen 

Le Service volontaire européen (SVE) offre l’op-
portunité aux jeunes de vivre une expérience de 
mobilité et d’engagement dans un autre pays. 
Il leur permet de découvrir une autre culture et 
d'acquérir des compétences utiles à l’insertion 
socio-professionnelle.

Concrètement, le SVE permet de s'engager et 
de réaliser des missions d'intérêt général (anima-
tion socio-culturelle, protection du patrimoine, 
information des jeunes, aides aux personnes en 
diffi culté, d’économie sociale et solidaire, etc.) 
au sein d'une structure à but non lucratif (asso-
ciations, collectivités, etc.).

Un certifi cat valorise vos compétences

Un accompagnement avant, pendant et après 
le SVE est assuré par les structures impliquées 

Employeurs

à vous de donner

sa chance

à Emilie !!!

GONTHIER Emilie

97480 Saint-joseph

emilie-gonthier@hotmail.com

Objet : candidature

Madame, Monsieur,

Etant actuellement à la recherche d’un emploi, je me permets

donc de vous proposer ma candidature au sein de votre en-

treprise.

Cet emploi sera pour moi l’occasion de développer des com-

pétences, aptitudes et aussi d’enrichir mon expérience profes-

sionnelle.

Rigoureuse, sérieuse, sociable et à l’écoute, je suis capable de 

m’intégrer à une équipe afi n de travailler de façon effi  cace et 

dans la bonne humeur.

Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement 

complémentaire.

Vous remercie de l’intérêt que vous me portez à  ma candida-

ture, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes respectueuses 

salutations.

dans le projet.
A la fi n du SVE, un certifi cat Youthpass peut 
être remis. Il s’agit d’un outil créé par l’Union 
européenne pour identifi er et valoriser leurs 
compétences et l’acquis de l’expérience.

Pour qui ?

Avoir entre 17 et 30 ans
Aucun niveau de langue, de diplôme ou de 
formation n'est requis pour participer au SVE.                                                                                                                
Durée du projet : 2 à 12 mois
Conditions spécifi ques pour les jeunes ayant 
moins d’opportunités.

Contact :

CRIJ Réunion - 28 rue Jean-Chatel, 
Saint Denis.
Tél: 0262 20 98 20
crij-reunion@crij-reunion.com

Permis B

emilie-gonthier@hotmail.com
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MOBILITÉ :
ALLER/RETOUR GAGNANT
Témoignages de Réunionnais qui ont choisi de partir
se former pour mieux revenir travailler au pays.

« Partir et revenir a réellement été
un plus pour moi »

Thierry
Gourreau :
un Réunionnais
champion du monde de pizza

Pizzaiolo à succès dans le Sud (Mam’Zelle 
Pizza à Bras de Pontho, Trois Mares et Saint-
Pierre) et créateur de l’Ecole de Pizza de 
la Réunion, Thierry Gourreau associé à sa 
femme Valérie a remporté un titre de cham-
pion du monde à Melbourne lors du salon 
Fine Good Australia, du 12 au 15 septembre 
2016.

Présentation

Thierry Gourreau, 38 ans. Je viens de la Mon-
tagne mais j’habite aujourd’hui dans le sud de 
l’île. Diplômé d’un BTS en électrotechnique, 
j’ai travaillé 15 ans dans  les réseaux élec-
triques, dont les 5 dernières années en tant 
que responsable d’agence Sud. En 2007, j’ai 
créé avec ma femme « Mam´Zelle pizza  » à 
Bras-de-Pontho. Pendant huit ans, j’ai cumu-
lé deux emplois… 
Ce n’est qu’en septembre de l’année der-
nière que j’ai démissionné de mon poste pour 
me consacrer entièrement à la pizzeria.

Mam´Zelle pizza : une croissance rapide
Nous avons ouvert trois pizzerias en six ans 
(Bras de Pontho, Trois-Mares et Saint-Pierre) 

et créé une école de pizzaiolo rue Auguste 
Babet à Saint-Pierre. Affi liée à l’Association 
des Pizzerias Française (APF), elle délivre 
des formations de niveau Débutant, Expert et 
Acrobatique. 
Je suis également devenu «  champion du 
monde  » de pizza toutes catégories à Mel-
bourne au salon Fine Good Australia en sep-
tembre 2016. 
Quand on pense à comment tout ça a com-
mencé… Au début j’étais novice. C’est ma 
femme Valérie qui m’a formé ! Je suis rapide-
ment devenu passionné...
Mobilité aller-retour
Je suis parti en métropole dans le cadre de 
mon service militaire avec le SMA, pour une 
formation de tourisme en 1999. J’ai aussi fait 
un stage à Saint-Tropez dans un hôtel-restau-
rant, puis j’ai travaillé avec les enfants dans le 
milieu associatif. 
Au retour, j’ai eu la chance d’être hébergé 
par la famille et de trouver un emploi au bout 
d’un mois dans le domaine où j’avais le plus 
de diplômes : l’électricité. Ce qui m’a permis 
rapidement de me prendre un appartement. 
Partir et revenir a réellement été un plus pour 
moi, tant au niveau professionnel que de la 
maturité personnelle. Je le conseille à tous les 
jeunes. 

Les projets
Notre objectif est de développer notre fran-
chise de pizzerias à la Réunion et de former 
les jeunes Réunionnais qui souhaitent faire de 
la qualité. Dans le cadre de notre développe-
ment nous recrutons régulièrement. 
En cuisine, nous embauchons des per-
sonnes que nous formons à l’école de piz-
za. Pour les serveuses, etc., cela se passe 
plutôt via le réseau d’amis restaurateurs... 

Avec le site «Je conseille la mobilité 
à tous les jeunes

www.reunioncompetences.com

Merci d’adresser votre candidature par mail à Réunion Compétences 
sous ref 300 2016 CV : candidature@reunioncompetences.fr 
Les candidatures seront traitées en toute confi dentialité.

British American Tobacco (www.bat.com) est une entreprise de produits de grande consommation leader au 
niveau mondial. Notre réussite internationale ne s’est jamais démentie et nous sommes présents et actifs

depuis très longtemps dans plus de 180 pays. Si vous avez le talent et la motivation pour réussir, vous verrez
que la société BAT est aussi engagée que vous et qu’elle peut vous aider à réaliser pleinement votre potentiel.

RECHERCHE SON  

CHEF DES VENTES (H/F)
Rattaché(e) au Directeur Commercial, vous supervisez la distribution de nos produits dans les 
différents circuits (points de ventes de proximités, CHR, GMS, grossistes, etc.). Vous managez l’équipe 
commerciale afin de mettre en œuvre les plans de stratégies de marketing commercial, de distribution et 
de merchandising qui permettront d’atteindre les objectifs de distribution, de volume, de bénéfice et de parts 
de marché de la société.

Vous managez et dynamisez une équipe de vente d’une douzaine de personnes.
 Proposez  et participez à l’élaboration de plan d’actions visant à développer les ventes des produits.
Définissez les objectifs quantitatifs et qualitatifs des commerciaux et effectuez le suivi des réalisations
à l’aide d’outils de pilotage.
Evaluez les résultats de votre équipe et effectuez les remontées d’informations pertinentes auprès
du Directeur Commercial.
Réalisez des comptes rendus d’activité et tableaux de bord auprès de votre Direction.

De formation supérieure type Bac+4/5 en école de commerce ou équivalent, vous connaissez 
l’environnement économique local, disposez d’une expérience solide sur un poste en encadrement 
commercial, idéalement dans le secteur des produits de grande consommation.

Véritable manager, votre sens de l’organisation, votre détermination et vos excellentes qualités 
relationnelles seront des atouts majeurs pour réussir sur ce poste

Compte tenu de l’environnement anglo saxon du Groupe, vous avez un bon niveau en Anglais tant à 
l’écrit qu’à l’oral.

DES OPPORTUNITES DE CARRIERES EXALTANTES
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Mode d’emploi

Fisèle M’Tima a 57 ans et elle a ou-
vert son restaurant AVYAH (viens, en 
malgache) depuis janvier dernier rue 
Maréchal Leclerc à S aint-Denis. 
Fisèle a toujours travaillé dans la res-
tauration avant d’avoir un accident 
de travail en 2013 et de malgré son 
handicap se décider à créer sa petite 
entreprise.

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

Handi... CAP Réussite

Fisèle M’Tima
Micro-entrepreneur

CAP Emploi l’a orientée vers les interlocuteurs adéquats«
Le mode d’emploi de sa réussite
• Expérience de près de 20 ans
  dans la restauration

• Aimer la cuisine et le travail
• Cultivez le goût du relationnel
• La solidarité familiale

Ses démarches 
CAP emploi puisque Fisèle est reconnue 
travailleur handicapée. A ce titre elle a reçu 
6000€ d’aide pour son projet, réceptionné 6 
mois après le début de son activité. 
CAP Emploi l’a orientée vers les interlocuteurs 
adéquats :
- La boutique de gestion l’a accompagnée 
dès lors dans toutes ses démarches pour 
construire fi nancièrement et suivre les forma-
tions nécessaires.
- Formation hygiène de 4 jours
- Formation débit de boissons 4 jours
- Formation de 3 jours à l’Afpar avec
  la Chambre de Métiers
- Recherche d’un local. Mme M’Tima voulait
  un écobox mais la cuisine n’y était pas
  autorisée.
L’ADIE pour un prêt de 9 000 euros débloqué 
en 8 jours pour l’achat du frigidaire, congé-
lateur et des tables et chaises du restaurant.

L’activité
Fisèle M’Tima propose des plats créoles, 
chinois et malgaches, du mardi au sa-
medi midi et soir. 5 plats au menu et le 
samedi soir également des grillades.  
Elle a été beaucoup aidée par son fi ls 
et sa fi lle la soutien également dans son 
activité. La restauratrice avec le statut 
de travailleur handicapé ne peut pas en-
core vivre de son entreprise, elle a gardé 
la moitié de ses Assédics pour pouvoir 
faire face aux aléas dans l’avenir. 
Avyah commence à avoir une clientèle 
régulière des personnes alentours.

Ses projets
Former un apprenti et terminer l’équipe-
ment de la cuisine du restaurant.
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