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LE BON PLAN  TRAVAIL
Découvrez un dispositif ou une formation qui mène à l’emploi
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Devenez responsable de chantier en BTP

Florelle 
Ranguin
Responsable chantier 
du complexe sportif de 
Beauséjour à Sainte-
Marie.

LA PREUVE PAR L’EMPLOI

TÉMOIGNAGE SUR LA FORMATION PRÉSENTÉE.

EDITO

CV papiers et lettres de
motivation : Et si on évoluait ?

Nous vivons dans l’ère fantastique du digital qui nous per-
met d’échanger instantanément sans limite. Mais en ce qui 
concerne le recrutement, force est de constater que les en-
treprises se conforment toujours aux traditionnels CV pa-
piers et lettres de motivation. Et si on évoluait ?

Les réunionnais ont du talent !
Nous constatons que « Tout le monde a du talent mais n’en 
a pas forcément conscience ! ». La France est le seul pays 
où les diplômes comptent plus que l’expérience et l’humain 
dans l’employabilité. Avec Beamjobs.com, nous voulons re-
donner confi ance aux réunionnais plein de talents en les ac-
compagnant pas à pas dans la description de leur parcours, 
leurs compétences et leur ambition professionnelle.

La technologie au service de l’humain
Il est temps de vivre en accord avec les progrès techniques 
fulgurants caractéristiques de notre époque. Dans un 
monde où le digital décuple le champ des possibles, nous 
sommes des jeunes qui souhaitons rendre le recrutement 
plus accessible et plus rapide. A l’image d’un site de ren-
contre, nous développons un algorithme intelligent qui met 
en lumière les profi ls compatibles avec les offres des recru-
teurs. Nous valorisons l’Humain grâce à la technologie. 

Vers l’évolution du processus de recrutement
Finalement, n’est-ce pas ce que recherchent les recru-
teurs ? Des profi ls qui ont un potentiel fort pour s’adapter à 
un métier au sein d’une entreprise qui leur convient. Avan-
çons ensemble pour que le travail redevienne un plaisir par-
tagé au service d’une ambition commune, grâce aux talents 
qui nous entourent.

ANNE-LAURE PAYET
Fondatrice de beamjobs.com

Votre futur métier en formation apprentissage de la CCIR
•  Vous serez capable de maîtriser le contenu  technique 

d’un chantier de bâtiment ou de travaux publics.                                                                                               
Planifi er les différentes tâches à réaliser dans le contexte 
général d’un chantier.

• Assurer la préparation et l’organisation de son chantier.
• Gérer les ressources économiques.
• Conduire et animer ses équipes.

«Un algorithme intelligent qui met en 
lumière les profi ls compatibles avec 
les offres des recruteurs »

 
Fonctions visées par le titre
Tenir la fonction d’assistant à un chef de chantier expérimenté 
sur un gros chantier, ou sur plusieurs petits chantiers. Dans 
un délai de 2 à 4 ans, être capable detenir la fonction de chef 
de chantier.
Déroulement de la formation
Public

• Jeunes de moins de 26 ans
•  Titulaires d’un niveau IV diplôme ou titre du domaine 

scientifi que ou technique : BAC S, STI, BAC PRO…
Validation

• Titre CESI homologué de niveau III incrit au RNCP
Période et durée

• Signature des contrats à partir du 15 juin
• 910 heures sur 2 ans

Rythme d’alternance
• 1 semaine CFA/ 2 semaines entreprise en moyenne

Contenu de la formation
Matières scientifi ques et techniques

•  Mathématiques, mécanique – RDM, construction, 
matériaux, béton armé et précontraint, mécanique des 
sols/géotechnique, topographie/implantation, dessin, 
métré, chantier, VRD/canalisation

Matières managériales, organisationnelles, économiques 
et règlementaires

•  Communication, expression écrite, connaissance 
de soi, management, préparation aux soutenances, 
connaissance métier, sécurité, législation, qualité, 
économie, gestion, planifi cation, MSproject, méthode 
d’analyse et de résolution de problèmes, bureautique

Module de regroupement
Le dispositif apprentissage

•  Le contrat d’apprentissage est un CDD avec une 
période d’essai de 45 jours. 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 crédits 
d’impôts.

Lieux et contacts
•  Chambre de Commerce et d’Industrie de la 

Réunion Le Port - CIRFIM - Pôle formation OUEST 
0262 43 04 13 - cfacirfi m@reunion.cci.fr

• St Pierre – Pôle Formation CAMPUS PRO 
• 0262 70 08 65 - campuspro@reunion.cci.fr

FICHETECHNIQUE

«Les études en alternance c’est ce qui 
réussit aujourd’hui »

INFOSEXPRESS

La 2ième édition de la jour-
née portes ouvertes de la 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat avec l’université 
Régionale des Métiers  et de l’Artisanat se déroulera 
le jeudi 27 octobre prochain.

L’objectif est d’apprendre pour choisir son métier. Le rendez-vous 
sera en journée continue de 8 h 30 à 16 h sur les sites de Saint-De-
nis, Saint-Pierre, Saint-Gilles-les-Hauts et du Port.

L’entrée est libre pour les visites guidées des ateliers et labo-
ratoires, ainsi que  les rencontres avec les professeurs, les 
échanges avec les apprentis et les démontrations de métiers du 
CAP à la licence professionnelle. 

Si vous voulez faire le choix de votre métier en apprentis-
sage : cette journée est faite pour vous !

Apprendre à 
choisir son 

métier !

JOURNÉE PORTES OUVERTES  2ème édition

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT RÉGION ÎLE DE LA RÉUNION

octobre

UNIVERSITÉ RÉGIONALE

STE CLOTILDE - 0262 28 18 30ST PIERRE - 0262 96 12 40ST ANDRÉ - 0262 46 62 00ST GILLES LES HAUTS - 0262 55 68 55LE PORT - 0262 42 10 31

« Le choix de son entreprise
n’ait pas donné à tout le monde »

Florelle Ranguin, le dit elle-même  ; elle n’a que 23 ans  ! 
Heureusement que la compétence n’attend pas le nombre des 
années. Elle est responsable du chantier du complexe sportif de 
Beauséjour à Sainte-Marie.

« Les études en alternance c’est ce qui réussit aujourd’hui. Je 
n’avais pas terminer la formation que j’avais déjà une proposition 
de l’entreprise où j’étais et ensuite j’en ai eu plusieurs autres. 
Le choix de son entreprise n’ait pas donné à tout le monde » 
s’exlame le chef de chantier.

Pour autant, le parcours n’est pas sans embûches.
«  Le plus compliqué aura été l’adaptation sur les chantiers, 

d’abord parce que je suis jeune et ensuite parce que 
je suis femme dans un milieu d’hommes en général. 
Il m’a fallu imposer mon rôle en tant que femme chef, 
cela n’a pas été évident. Maintenant ils ont compris  ».
L’expérience a ainsi donné la «  poigne  » nécessaire à Florelle 
qui invitent les autres femmes à suive son exemple si c’est leur 
domaine et surtout qu’elles ont le caractère et la force morale 
de tenir. 

« Les femmes ont un savoir-
faire et sont très pointilleuses 
dans leur travail. Une 
formation et un métier où 
avec la responsabilité on doit 
faire preuve de sérieux et de 
résultats quand à l’avancée 
des travaux. C’est en même 
temps passionnant puisque 
l’on est dans un domaine 
tellement diversifi é dans le 
bâtiment qu’il est impossible 
de faire tous les jours la même 
chose ».



L’ENTREPRISE QUI RECRUTE
Objectif Emploi vous propose un gros plan sur une entreprise qui embauche

CLÉS 
POUR L’EMPLOI
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L’Aimer soi

Le regard sur soi, le regard de l’autre,

Combien de fois me suis-je perdue 
dans le regard de l’autre ?

Le regard de l’autre, le regard sur soi,

Combien de fois me suis-je refl étée 
dans le miroir de l’autre ?

Et, si je levais la tête avec fi erté ?

Et, si je me levais avec grandeur ?

Aujourd’hui, je pose un nouveau regard 
sur moi, un regard doux et précieux,

Aujourd’hui, j’accueille avec bienveil-
lance mes doutes, mes errances, mon 
refl et, mes pensées, mes expériences, 
mes qualités, avec amour…

Pourquoi toujours agir en désaccord 
avec soi ?

Pourquoi être un refl et qui n’est pas 
soi ?

Aujourd’hui, je regarde le creux de mes 
mains, au creux de mon cœur et j’y vois 
toute la force, le courage et l’énergie pour 
aller quérir ce travail qui me convient.

Aujourd’hui, j’accueille cet entretien 
avec confi ance, avec patience, avec sé-
rénité… Je sais que j’y parviens…

«Le digital va révolutionner le recrutement »

«Le poste est à pouvoir 
immédiatement »

«Aujourd’hui, je pose un nouveau regard sur 
moi, un regard doux et précieux »

LE CONSEIL 
RESSOURCES HUMAINES

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

Consultante en stratégie
et organisation

Mnémos Temporis
Océan-Indien Cabinet de 

Conseil et Développement

Directrice de SPRING Réunion                                                                       
Cabinet de conseil en recrutement

du groupe Adecco

Danielle Gros

                 
TECHNIQUES
DE PRO

Le conseil que je pourrais donner est de 
choisir ses annonces d’emploi, bien la lire 
et adapter sa lettre de motivation et son CV.

Rien ne sert de postuler sur des métiers 
dont on a pas d’expérience.

Une fois en entretien, savoir parler de soi, 
de son expériences , tout en sachant ex-
pliquer les bénéfi ces tirés de ces dernières 
afi n de montrer sa capacité de recul. 

L’entretien doit vous permettre d’exposer 
votre savoir-faire et savoir être. Le choix 
des mots est important ainsi que l’attitude.

Fort d’une expérience de plus de 10 ans en 
cabinet de recrutement en France et à l’in-
ternational, je suis arrivée sur l’ile en 2014. 
Ma mission est de développer Spring à la Réunion 
et Mayotte, au travers de missions de recrutement, 
via des méthodes et des outils différents innovants.

Nous apportons des solutions de recrutement 
« sur mesure » à chaque client et candidat, en 
soignant chacune des étapes d’un recrutement, 
assessment interne comme externe, ou encore 
outplacement.

Véritable outil d’aide à la décision à destination 
des entreprises, nous affûtons notre regard sur 
chaque candidat au travers des méthodes, de mise 
en situation innovantes, business case, révélateurs 
de comportements comme de personnalités. Pour 
ce faire, le cabinet développe des scénarii qu’il sou-
met au client pour validation, puis invite les candi-

Caractéristiques
•  Il s’agit d’une mission sur l’accompagnement 

des adhérents de la coopérative agricole sur 
leurs projets.

•  Ce poste nécessite de bonnes connaissances 
sur l’apiculture locale et des organismes 
agricoles.

Profi l
•  Organisé(e) et rigoureux (se), autonome, votre 

capacité d’analyse et de synthèse, vos 
qualités rédactionnelles seront vos atouts 
pour réussir à ce poste.

Le poste est à pouvoir immédiatement.

Contact
Merci d’adresser votre candidature à la Coopérative 
de Miel, 9 Rue de la compagnie des Indes ZAC des 
Grègues 97480 Saint-Joseph, ou par mail :
coopemiel@wanado.fr

Alexiane VALLOIR

La Coopérative Miel recrute un(e) technicien(e) 
sur un poste de technicien apicole en CDI

dats au poste à entrer en situation sous l’œil attentif de 
deux observateurs. Objet d’une captation vidéo, chaque 
business case fait ensuite l’objet d’une présentation au 
recruteur, pour un débriefi ng à l’instant T.

Au nombre des outils systématiquement utilisés au pro-
fi t des personnes cherchant à mieux se connaître pour 
trouver le poste de leur rêve mais surtout s’y épanouir : 
Talentoday développé outre-Atlantique par des experts 
français en psychologie du travail et en ressources hu-
maines avec lesquels   SPRING a noué partenariat. Le 
puissant algorithme intégré à cette solution d’orientation 
professionnelle « nouvelle génération » offre de dresser un 
profi l très étoffé des principaux points de caractère dans 
le milieu professionnel.

Le marché de l’emploi réunnionais   est très ac-
tif, en ce dernier trimestre de l’année , les fonc-
tions supports tel que les domaines fi nan-
ciers, RH, et commerciaux y sont très présents. 
Le digital fais son apparition dans les outils de recrute-
ment, cependant, la relation humaine reste le facteur le 
plus important. Les paramètres de recrutement ont tou-
jours évolués depuis plus de 10 ans, mais le digital va 
révolutionner ce dernier par l’apport d’outils plus perfor-
mants , qui permettront une aide à la décision encore plus 
affuté.

« Talentoday » pour trouver 
le poste de ses rêves
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MOBILITÉ :
ALLER/RETOUR GAGNANT
Témoignages de Réunionnais qui ont choisi de partir
se former pour mieux revenir travailler au pays.

 « Je voulais faire partie de ceux 
qui font avancer la Réunion ! »

Bruno
Dennemont    
co-gérant de l’agence 
Du Simple au Double

Après onze ans en métropole, Bruno est 
rentré fi n 2013 s’installer à la Réunion. Il nous 
décrit ses impressions à l’arrivée à Gillot, 
mais aussi comment il a préparé son retour et 
réussi à se réinsérer sur le marché du travail 
local. 

Présentation

J’ai 35 ans et je suis originaire du Tampon. 
Après onze ans en métropole, dont neuf ans 
sur Paris dans la production audiovisuelle, 
l’événementiel et la musique, je suis de retour 
à la Réunion depuis novembre 2013. 

Son parcours de mobilité

Après mon bac en 1998, je suis allé à 
Saint-Denis pour préparer une Licence de 
Biologie que j’ai obtenue en 2001. Avec un 
ami de promo, nous avons décidé de conti-
nuer notre cursus à la Rochelle afi n d’acquérir 
de nouvelles expériences et faire de nouvelles 
rencontres dans un contexte et une culture 
différents de la nôtre. Ces deux années m’ont 
permis de me rendre compte que cette fi lière 
ne me convenait pas.

Passionné de musique et de cinéma, j’ai 
décidé de faire un virage à 180° et d’aller à 

Paris en 2004 pour faire successivement une 
école de musique et une école d’audiovi-
suelle de 2005 à 2008 (Ecole Supérieure de 
Réalisations Audiovisuelles). 

En 2008, j’ai monté mon studio de postpro-
duction à Paris, où je m’occupais de bandes-
son de fi lms publicitaires, de fi lms institu-
tionnels, de documentaires et de quelques 
fi ctions et continuais de développer des pro-
jets musicaux annexes. 

Début 2016, je m’associe à Thomas Car-
rère pour monter la structure Du Simple au 
Double, une agence de marketing digitale qui 
aide les entreprises/marques à être présent 
de manière qualitative sur internet via les ca-
naux de diffusion tels que les sites web, les 
réseaux sociaux, le blogging, l’e-mailing, etc. 

Le retour à la Réunion

Après 11 ans en métropole à développer 
mon projet professionnel, l’envie de retourner 
sur mon caillou et de mettre mes compé-
tences au profi t d’un secteur en pleine muta-
tion s’est fait naturellement. 

Ayant construit tout un réseau sur Paris, je 
ne voulais pas partir sans rien et sur un coup 
de tête. J’ai donc fait un séjour de trois se-
maines pour démarcher les acteurs locaux 
de la vie culturelle et la communauté audio-
visuelle de l’île. Je me suis rendu compte 
que mon profi l me permettrait d’évoluer dans 
ce secteur. Je suivais de loin l’économie et 
le dynamisme des métiers de l’image, de la 
communication et des TIC à la Réunion. Je 
me rendais compte à quel point ces métiers 
étaient en plein boum. Je voulais faire partie 
de ceux qui font avancer la Réunion !

Le marché de l’audiovisuel et du numé-
rique est en pleine mutation. Les manières 
de consommer les médias évoluent très vite.  
La Réunion est une terre de tournage sans 
fi n avec des décors et des ambiances très 
variés. Les sociétés de productions métropo-
litaines et même internationales commencent 
à se rendre compte de ses atouts et viennent 
de plus en plus faire des images sur notre île. 

Avec le site

«Ayant construit tout un réseau sur Paris, je ne voulais 
pas partir sans rien et sur un coup de tête »

offi ciel-demat.re

Emis par notre partenaire Certeurope, 
Autorité de Certifi cation, la signature électronique garantit :

>  L’authentifi cation forte de l’émetteur
     Confi rmation que le document est bien envoyé par la personne identifi ée

           >  L’intégrité des documents échangés 
                 Cohérence entre les données envoyées et celles reçues

                              >   La non-répudiation
Preuve fi able qui prouve l’envoi des données par l’expéditeur

Proche de Votre quotidien

by

contact@offi ciel.re      0262 97 52 30
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LE GUIDE À L’EMPLOI

Au rendez-vous des métiers de la maintenance automobile

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 Anémone Chassande-Mottin.

«Aider les meilleurs 
élèves dans leur
cursus professionnel »

Anémone CHASSANDE-MOTTIN

La Rivière 
97421 Saint-Louis

Mail : anemone.chassande@hotmail.fr

Objet : Candidature spontanée 

Madame, Monsieur 

De formation niveau BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire 

et Social (SP3S), je suis vivement intéressée par les diff érentes profes-

sions dont les missions s’exercent au sein des établissements sociaux, 

sanitaires, médico-sociaux et socio-éducatifs. Les fonctions de relation, 

de communication, de gestion de la demande ainsi que d’organisation 

et de promotion sont des domaines dans lesquels j’ai acquis une solide 

expérience au cours de mon cursus scolaire puis professionnel.

Actuellement à la recherche d’un emploi, je me permets ainsi de vous 

solliciter afi n de vous proposer mes services.

Dynamique, rigoureuse et polyvalente, je tiens à vous assurer de 

ma motivation à collaborer avec votre entreprise et à contribuer à la 

construction de vos divers projets.

Ma précédente expérience professionnelle au sein du domaine associa-

tif ainsi que mes diff érents stages et actions de bénévolats, m’ont permis 

de m’intégrer au monde du travail mais également de développer mes 

compétences et connaissances.

Disponible, je suis prête à m’investir pleinement dans les responsabilités 

qui me seront attribuées.

Ci-joint à cette lettre de motivation mon CV.

Je vous remercie vivement de l’attention que vous porterez à cette de-

mande. Dans l’espoir que vous pourrez lui donner une suite favorable, 

je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement complé-

mentaire. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression mes salutations 

les plus distinguées.

Anémone CHASSANDE-MOTTTIN 
La Rivière  
97421 Saint-Louis 
Mail : anemone.chassande@hotmail.fr 

Informatique : utilisation des logiciels Word, Excel, Power Point, Open Offi  ce et Sphinx, B2i niveau collège et lycée.

Langue : Notion de base en espagnol et en anglais.

Attestation d’initiation aux alertes et aux premiers secours. 

Informations complémentaires

Septembre 2015 - Septembre 2016 : Agent administratif polyvalent au sein de  l’ « Association d’Aide Aux Parents 
de Saint-Louis » (AAPSL). 
Missions : accueil du public, gestion de la demande, chargée de communication, planning, archives,  gestion de 
données, demande de subventions, relation avec les partenaires, gestion d’équipe, mise en place de réunion, 
réalisation de projets…

Octobre-décembre 2014 : Stage de 7 semaines au sein du RGO « Réseau Gérontologique Ouest », association 
pour personne âgée, labélisée CLIC de niveau 1.

Mai-juillet 2014 : Stage de Protection Sociale de 6 semaines au sein d’une agence commerciale de Groupama.

2012 -2013 : Employée, SARL « Cycloparc » en tant que serveuse polyvalente.
Missions : gestion de la caisse, fabrication des chichis, gestion des commandes, prise en charge du client, fermeture 
du magasin…

2012 : Stage d’observation de 6 semaines au service social de la CARSAT. Approfondissement de la connaissance 
du milieu sociale. 
Participation à la tenue d’un stand dans une fête de quartier, « La fête des couleurs ».
Missions : Découverte des Départements d’Outre-Mer

2011 : Stage de 3 semaines dans établissement hospitalier et maison de retraite au service social.

2011-2012 : Bénévolat auprès de jeunes de 6-12 ans dans l’association de quartier « Oxygène ».
Missions : mettre en place des activées de loisirs créatifs sur l’île de la Réunion.

2007 : Stage de découverte de 3 jours à l’école maternelle dans une classe de petite section

Expériences professionnelles

 2013-2015 BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social), Lycée Saint-Paul IV.
 2012-2013 Licence 1 Histoire validée, Université de la Réunion.
 2011-2012  Première année de formation assistant de service social, IRFFE (Institut Régional de Formation aux 

Fonctions Éducatives) d’Amiens.
 2010-2011 IFCASS de Dieppe (Institut de Formation aux Carrières Administratives Sanitaires et Sociales).
Juillet 2010  Baccalauréat économique et social mention assez-bien au lycée technologique Sarda Garriga,

section économique et social.
 Juin 2006 Brevet des collèges mention assez-bien.

Formations

Employeurs

à vous de donner

sa chance

à Anémone !!!

Dans le cadre de la manifestation Béta Mo-
torsports de CATOI qui se déroulera du 21 
octobre au 12 novembre, un challenge aca-
démique inter-établissements scolaires aura 
lieu le vendredi 28 octobre de 9 h à 16 h 00 ZI 
4 à Saint-Pierre.

Participants
5 lycées : Brassens à Saint-Denis, Leper-
vanche à Saint-Denis, François de Mahy de 
Saint-Pierre, Patu de Rosemont de Saint-Be-
noît et Stella de Piton Saint-Leu. Chaque 
établissement a présélectionné deux de ses 
meilleurs éléments pour concourir.

Objectif
Mettre en avant les métiers de la mainte-

nance automobile
Aider les meilleurs élèves dans leur cursus 

professionnel

Les épreuves
3 activités : remplacement de pneumatique 

et équilibrage
remplacement de souffl ets de cardan sur 

une transmission déposée et dégraissée                 
remplacement du  joint de queue de sou-

papes sur une culasse déposé
2 quizz
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Mode d’emploi
Des cas d’école de l’auto emploi. Gros plan sur ceux qui ont franchi le pas, ils ont créé leur emploi.

Entreprendre à nouveau grâce à la solidarité

Christine 
ROUSSEAU,
Entrepreneur-salarié à Energies 
Alternatives

Styliste, modéliste, formatrice en couture

06 92 77 53 52

L'entraide entre 
entrepreneurs, le travail 
collectif  et la possibilité 
illimitée de développer 
son activité »«Après des études de stylisme et modé-

lisme à Paris et un diplôme en poche dans 
les année 90, décision est prise de rentrer 
à la Réunion et de créer ma propre en-
treprise . Pendant de nombreuses année, 
j'exerce, alors mes fonctions de Styliste/
Modélisme en faisant du « sur mesures » 
mais aussi du «  prêt à porter » 

 Je participe, régulièrement à diverses 

manifestations et défi lés ( « Kalou  » qui réu-
nit nombreux stylistes et couturiers de l’île, 
tenues des candidates à Miss Réunion entre 
autres ).

Après de nombreuses années de couture, je 
prends alors la décision de changer de voie , 
d' arrêter de coudre.

 Suivront diverses activités professionnelles 
qui restent en lien, malgré tout, avec la cou-
ture . Je découvre, ainsi, le plaisir de trans-
mettre mon savoir-faire aux autres en étant 
monitrice d'atelier en IMPro.

Et, c'est tout naturellement que je décide de 
donner des cours de couture, lorsqu'en 2012, 
j'entends parler d’Energies Alternatives, que 
son fonctionnement m'interpelle et que je dé-
cide d'en faire partie.

Je suis ,donc, à nouveau entrepreneur, mais 
cette fois avec les tracas administratifs en 
moins puisque la coopérative m'aide à gérer 
ce point. 

Très vite, une autre facette de la coopéra-
tive, Energies Alternatives, me plaît : l'entraide 
entre entrepreneurs, le travail collectif  et la 
possibilité illimitée de développer son activité.

Des projets naissent des diverses ren-
contres et me font retrouver l'envie d'exercer 
à nouveau ma fonction de styliste, Modéliste : 
la création d'une ligne de   «   prêt à porter » 
devrait, donc, bientôt voir le jour, fruit d'un 
partenariat entre entrepreneurs stylistes, cou-
turiers,dessinateurs de la coopérative.

La coopérative d’activité et d’emploi, une autre façon 
de développer son activité

Energies Alternatives 
& Dynamiques Services 
Coopérative d'Activités et d'Emploi

Tél : 0262 24 41 79

Fax : 0262 24 34 67

Développer vos compétences, dans un 
environnement sécurisé, de partage » «

Et si nous pouvions créer notre activité sans 
ces contraintes : la gestion administrative, fi -
nancière et juridique, les risques de faillite, la 
solitude, les risques du recrutement, les limi-
tations des couvertures sociales, le manque 
d’accompagnement dans la durée.

Et si comme Christine, la coopérative d’ac-
tivité et d’emploi par son statut d’entrepre-

neur-salarié vous permet de réaliser votre pro-
jet, de développer vos compétences, dans un 
environnement sécurisé, de partage, où  vous 
pouvez développer une activité non pas dans 
un modèle verticale (ou hiérarchique) mais 
dans un modèle horizontal permettant le par-
tage des savoir-faire et des richesses perçues.

Effectivement au sein de ces deux CAE, 
Energies Alternatives et de Dynamiques Ser-
vices, vous bénéfi ciez :

• des avantages du statut de salarié tout 
en développant votre activité (Votre sa-
laire dépendra de votre chiffre d’affaires)

• d’un accompagnement à moyens termes 
(conseil, ateliers formatifs à l’entrepre-
neuriat, évènementiels)

• d’une mutualisation de tout ce qui est ad-
ministratif, fi nancier et juridique

• d’un réseau de plus de 160 entrepre-
neurs-salariés avec qui vous pouvez 
partager, répondre à des appels d’offres, 
collaborer, …

Dans le cadre du projet de Christine, la struc-
ture horizontale de CAE et l’expérience d’En-
ergies Alternatives, lui permet avec d’autres 
entrepreneurs-salariés de se lancer dans la 
création du ligne de prêt à porter parce que 
c’est un modèle économique très compétitif 
dans ce type de projet.
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Les offres

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

HP CONSEILS
Société d’Expertise Comptable 
recrute, sur ses sites de ST-PIERRE 
et du TAMPON un

COLLABORATEUR 

COMPTABLE CONFIRMÉ (H/F)

Profil : DCG /DSCG/MASTER CCA
+ 3/5 ans d’expérience en cabinet 
au minimum souhaité.

Gestion en toute autonomie d’un portefeuille 
diversifié de clients.

Pas de saisie ni de traitement du social.
Conditions de travail et de rémunération
attrayantes selon profil.

Contact : HP CONSEILS
165 Rue Marius et Ary Leblond - 97410 Saint Pierre

Tél. 0262. 25.15.15 - Fax. 0262. 25.12.12
E-mail : contact@hpconseils.com - www.hpconseils.com

URGENT
Entreprise du BTP, spécialiste dans la 

COUVERTURE - ZINGUERIE
recrute

UN COUVREUR
ZINGUEUR QUALIFIE

maîtrisant les techniques à tasseaux
et à joint debout

Poste à pourvoir immédiatement

Contact au 0262 58 59 49
Envoi des candidatures à l’adresse mail suivante :

secretariat.smg@orange.fr

Recrutement@sagis.net
ou par courrier : SAGIS - Recrutement Téléopérateur

Rés. Le Claridge 122 rue Juliette Dodu 97400 Saint-Denis

SAGIS, premier centre de relation 
client multi-canal, téléphone et 

digital, à la Réunion, recrute dans
le cadre de son développement

6 TELEVENDEURS (H/F) - URGENT
PROFIL :
Vous êtes à l’aise au téléphone, persévérant(e), déterminé(e) 
et vous justi/ ez d’une expérience réussie dans la vente.

Vous maîtrisez les techniques de vente et avez une très 
bonne élocution, vous souhaitez rejoindre une équipe jeune, 
dynamique et prête à relever des challenges.

MISSION :
•  Emission d’appels et prospection sur la base de / chiers

quali/ és.

•  Fournir des RDV quali/ és au réseau de commercialisation.

DISPONIBILITE : Immédiate
Horaire de travail du lundi au vendredi : 13h30 – 21h30
1er CDD de 1 mois et demi

REMUNERATION : SMIC + COMMISSIONS

Envoyez-nous votre CV par mail : 2
2
0
3
4
2
8

Saint-Joseph le 29 Septembre 2016

Sous la responsabilité du Président, 
La Coopérative Miel recrute un(e) technicien(e) 

sur un poste de technicien apicole.

Il s’agit d’une mission sur l’accompagnement des 
adhérents de la coopérative agricole sur leurs projets 

Ce poste nécessite de bonne connaissance 
sur l’apiculture locale et des organismes agricoles.

Organisé(e) et rigoureux (se), autonome, votre capacité 
d’analyse et de synthèse, vos qualités rédactionnelles 

seront vos atouts pour réussir à ce poste.  

Le poste est à pouvoir au 1er octobre 2016.
Merci d’adresser votre candidature à la Coopérative 

de Miel, 9 Rue de la compagnie des indes 
ZAC des Grègues 97480 Saint Joseph, 

ou par mail : coopemiel@wanado.fr

 Le Président : Camille PERRAULT

Adressez votre candidature (CV + Lettre de motivation) à : 
AUTOMOBILES REUNION SN – Service RH

11, Bd du Chaudron
97490 SAINTE-CLOTILDE

ou par mail à : recrutement.renault-reunion@gbh.fr

Vendeurs Hall con� rmés et Vendeurs Secteur
Vos missions :  prospection, négociation et croissance des ventes !
  –  Rattaché au Directeur Commercial VN de la concession, vous garantissez le 

développement du 1 chier clients et prospects. 

  –  Vous avez le goût du résultat et savez optimiser votre action commerciale pour 
dépasser vos objectifs quantitatifs et qualitatifs en veillant en permanence 
à la satisfaction de vos clients.

  –  Ambassadeur de la marque Renault, vous assurez l’animation de votre zone 
de chalandise et faites preuve de détermination et de conviction grâce à votre 
fort tempérament commercial.

Votre pro� l :
Titulaire d’un Bac +2, idéalement BTS NRC, vous avez une expérience réussie 
dans le domaine commercial. Volontaire et organisé, vous faites preuve d’aisance 
relationnelle dans le suivi d’une clientèle avisée.

Rémunération attractive : 1 xe + commission + prime + téléphone mobile + véhicule

Vous aimez les challenges commerciaux et vous souhaitez intégrer une concession 
automobile en fort développement ? Rejoignez-nous !

AUTOMOBILES REUNION SN
Recrute des 

 
2 CONSEILLERS VENDEUR

Secteur : commerce
Formation : Bac+2 ou équivalent 

Commerce exigé
Expérience exigée de 2 ans minimum

Salaire indicatif : SMIC + Prime
Durée hebdomadaire de travail : 35H00 

Type de contrat : CDD
Permis B

Lieu de travail : ST-DENIS et ST-PIERRE

CV à renvoyer à

2 CONSEILLER
Recherche

AG DEVELOPMENT
ZAC DE FOUCHEROLLES

St-Denis
Recherche

OPERATEURS AMIANTE S/S 3
CHARGE D’AFFAIRES

COMMERCIAL(E)
Contrat CDI salaire métro majoré
Détail annonce www.agdevelop
ment.fr
Adressez : CV et lettre de moti-
vation sur www.agdevelopment.
fr

608970

APPEL A CANDIDATURES
INTERNES/EXTERNES

La Fondation Père Favron
recrute pour l’Institut médico-social

Charles Isautier
- 1 Chargé de mission (H/F)

en CDD de 18 mois
-Missions :
- Coordonner et gérer l’évaluation et
le développement de la qualité pour
l’ensemble des établissements de
l’IMS (IME, SESSAD, CAMSP, CMPP,
IEM, IMPRO) par le déploiement du
Plan qualité.
- Organiser et mettre en œuvre l’é-
valuation interne en 2017 de l’en-
semble des établissements et pré-
parer l’évaluation externe du CMPP
prévue en 2019.
- Etre le référent du déploiement du
logiciel Ogirys (Dossier Unique de
l’Usager).
Compétences requises
- Titulaire d’un Master 2 " Manage-
ment de la qualité - ou " Manage-
ment et qualité des soins - ou simi-
laire.
- Forte capacité de travail en équipe.
- Compétences en gestions de pro-
jet.
- Maîtrise de l’outil informatique
- Expérience professionnelle de 3
ans minimum appréciée en secteur
hospitalier ou médico-social.
LE poste est à pourvoir le 2 no-
vembre 2016.
Les candidatures sont à adresser au
plus tard le 20/10/2016 à :

Monsieur GUIBERT David
annonce-imsci@favron.org

609528

ANIMATION
DEPARTEMENT DE LA REUNION

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE DE L’ETANG-SALE

RECRUTE POUR LES ACCUEILS DE
LOISIRS DE JANVIER 2017

DES ANIMATEURS TITULAIRES
du BAFA ou équivalence

Merci d’adresser CV + lettre de mo-
tivation et photocopies des diplômes
à Monsieur le Président du CCAS de
l’Etang-Salé - 1, allée des Basses
Dunes - 97427 l’Etang-Salé avant le
jeudi 17 novembre 2016.

609632

SANTE
FONDATION PERE FAVRON

APPEL A CANDIDATURES
INTERNES/EXTERNES

La Fondation Père FAVRON recrute
pour Le Pôle Médico-Social Philippe
de CAMARET pour la Maison d’Ac-
cueil Spécialisée 

-1 INFIRMIER DIPLOME D’ETAT
(H/F)

en CDI à temps plein.
Le poste est à pourvoir en novembre
2016.
Les candidatures (CV + lettre de mo-
tivations) sont à adresser au plus
tard le 20 octobre 2016 à :

Pôle Médico-Social Philippe
de CAMARET

Monsieur le Directeur
26, rue des Aubépines
97470 SAINT-BENOIT

609470

FORMATEUR
ORGANISME DE FORMATION

RECHERCHE
FORMATEUR TOUT CORPS

DE METIERS
OUVRIER DU BATIMENT :

METIERS DU GROS ŒUVRE,
SECOND ŒUVRE, ENSEIGNEMENT

GENERAL
Disponible, sérieux avec sens du
contact humain avec expérience
professionnelle et n’ayant aucune
difficulté à se déplacer sur toute l’île

Envoyer CV
OIDF-BOURBON@wanadoo.fr

ou fax : 0262 41 10 37
609484

RESTAURATION

Hôtel★★★★

à SAINT-GILLES-LES-BAINS
Ile de La Réunion

Recherche
1 COMMIS DE CUISINE

Confirmé, avec expérience
Horaires en coupure

Envoyez CV et lettre de motiva-
tion par e-mail :
commercial@hotelsaintalexis.com

609494

LES 3 BRASSEURS
DE SAVANNA ST-PAUL

recrutent en CDI :
COMMIS DE CUISINE 

(2 ans d’expérience souhaitée)
CV ET LM aux 3 Brasseurs

de Savanna
Contact : 02 62 31 61 00 ou
St-paul@les3brasseurs.re

609635

LES 3 BRASSEURS
Recrutent un

SECOND DE CUISINE/RESTAU-
RANT/BRASSERIE

Vous intégrez une grande enseigne
de brasserie. Votre motivation est
contagieuse, vous avez plusieurs ex-
périences à des postes similaires,
qui valide votre savoir-faire...
EXPERIENCE EXIGEE : 5 ans mini-
mum au même poste
- CAP/BEP/bac pro cuisine
- Connaissance informatique : Excel,
Word
- Formation hygiène niveau I, voir
SST qui serait un plus
FONCTIONS : vous secondez le chef
de cuisine dans ses tâches au quoti-
dien et encadrez une équipe de 8 à
12 personnes
- Gestion des commandes
- Etablir les plannings avec le chef
de cuisine
- Effectuez les services en cuisine et
encadrez les chefs de partie et com-
mis
REMUNERATION : Motivante + prime
sur activité. A négocier suivant pro-
fil.
CONTACT : Par mail ou voie postale :
SBS les 3 Brasseurs, Centre Jumbo
Savanna, 2, route de Savanna 97460
SAINT-PAUL

609636VENDEUR
Société réunionnaise

recherche
APPORTEURS D’AFFAIRES H/F

Etudiants, salariés, retraités
Demandeurs d’emploi

Complétez vos revenus facilement
1er contact au 

02 62 42 99 00 (heures bureau)
609534

COMPTABILITE
Vous êtes UN(E) TECHNICIEN(NE)
DE PAIE rigoureux(se) et passion-
né(e) par la matière sociale
Vous connaissez bien les règles so-
ciales et fiscales liées à la paie,
Vous connaissez le logiciel sage coala,
Vous voulez intégrer un cabinet
d’expertise comptable région Sud en
pleine expansion
Nous offrons un poste en CDI avec
une rémunération basée sur la grille
des salaires de l’Ordre des Experts
Comptables, évolutive et motivante.
Expérience de 2 ans minimum exi-
gée.
Envoyez votre candidature (CV et let-
tre de motivation manuscrite) par
mail à l’adresse suivante :
recrutecollabsocial@gmail.com

609521

DEMANDES

Diagnostiqueur immobilier certi-
fié ICERT amiante électricité ter-
mites cherche emploi : salarié,
associé, reprise structure, 30
ans d’expérience conducteur
travaux MI.

Tél. : 0692 85 18 50 ou
0692 41 57 74

609117

FORMATION

Démarrage début décembre 2016 :
TP ASSISTANT

DE VIE AUX FAMILLES
TP AGENT DE MEDIATION,

INFORMATION
SERVICES

Renseignements et inscription :
0262 44 45 63/0692 31 12 64

formaouest@live.fr
609481

BTS TPL en alternance ➡ Ouvert !!
CEFORA situé sur LE PORT
PARC 2000 est spécialisé dans
le TRANSPORT.
Acceptation jusqu’au 28/10/16.
0262 24 40 49 -
contact@cefora.re

609512

CONCOURS

CNAMTS 
CONCOURS DE RECRUTEMENT 

DE MEDECINS CONSEILS 
Un concours de recrutement de

MEDECINS CONSEILS 
est organisé pour l’année 2017 par
la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie des Travailleurs Salariés

(CNAMTS) pour le Régime Général
de la Sécurité Sociale, le Régime So-
cial 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 : 28/10/2016 
- Pour tout renseignement complé-
mentaire, contactez la Direction Ré-
gionale du Service Médical de La
Réunion au : 0262 51 77 11.

608257

Avec le concours du Fonds Social Européen, du ministère des Affaires socia-
les et de la santé, et de la Région Réunion, l’IRTS de La Réunion organise en
vue de la rentrée de septembre 2017 une sélection pour la formation de
MONITEUR EDUCATEUR
"Sous réserve de financement par le Fonds Social Européen et la Région

Réunion pour le public étudiant ou demandeur d’emploi"
Des places sont financées pour des personnes porteuses de handicap, des
cursus partiels ainsi que des post jury VAE. Dans tous les cas, la qualité de
demandeur d’emploi ou d’étudiant est requise
CONDITIONS D’INSCRIPTION :
- Etre âgé(e) de 18 ans au moins à la date d’entrée en formation
- Niveau scolaire minimum souhaité : 3e

Sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité les candidats titulaires :
- du baccalauréat,
ou - d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire natio-
nal des certifications professionnelles au moins au niveau IV,
ou - d’un diplôme européen ou étranger réglementairement admis en dispen-
se du baccalauréat,
ou - du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale ou Mention Complémentaire
Aide à Domicile,
ou - du Diplôme d’Etat d’Assistant Familial,
ou - du Diplôme d’Etat d’Aide Médico-Psychologique
ou - lauréats de l’institut du service civique

Retrait des dossiers de candidature :
A partir du lundi 10 octobre 2016 sur notre site Internet www.irtsreunion.fr

et du lundi 17 octobre 2016 à l’IRTS de La Réunion
Date limite de dépôt des dossiers de candidature :

jusqu’au 14 mars 2017 inclus
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

à l’IRTS de La Réunion - N° 1, Sully Brunet - 97470 ST-BENOIT
UNE JOURNEE PORTES OUVERTES AURA LIEU
LE SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016 DE 9 H A 14 H

Les formations initiales sont cofinancées par le Fonds social européen
dans le cadre du programme opérationnel "Investissement

pour la croissance et l’emploi" 2014-2020

609536

www.toutela.re
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