
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.

William LEPINAY, ancien volontaire technicien au régi-
ment du service militaire adapté, est aujourd’hui tech-
nico commercial dans une entreprise locale proposant 
des produits agricoles. Il nous raconte son expérience 
au RSMA-R.
« Après avoir passé mon BTS Développement de l’Agri-
culture des Régions Chaudes (DARC), je suis entré au 
RSMA-R en tant que volontaire technicien. A 23 ans, 
j’étais donc responsable des élevages à la première 
Compagnie de Formation Professionnelle à Bourg-Murat.
En entrant au RSMA-R, je cherchais à acquérir de l’ex-
périence professionnelle dans le domaine agricole, 
mais j’en ai appris beaucoup plus. J’ai appris notam-
ment à être plus responsable, à travailler en groupe et 
surtout à être pédagogue. C’est donc l’esprit de cohé-
sion et la transmission de mon savoir qui ont marqués 
mon passage au RSMA. 
Transmettre mes connais-
sances aux stagiaires était 
la plus belle partie de 
mon contrat.» 

William LEPINAY
24 ans
Ancien volontaire 
technicien au RSMA-R.

LA QUALITÉ : UN PARI GAGNANT 
POUR LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Insertion professionnelle, évolution de carrière, retour 
à l’emploi, validation des acquis, sont aujourd’hui les 
attentes principales des bénéficiaires de prestations de 

formation et d’accompagnement. 

Ajouté à la volonté des apprenants, c’est bel et bien la qualité des 
prestations mais aussi  la qualité de l’organisation des centres de 
formation qui permettent d’atteindre ces objectifs.   

Tous les acteurs ont un rôle clé à 
jouer dans les parcours pro-
posés pour l’acquisition et 
la certification de nou-
velles compétences. 
Face à un tel enjeu, 
l’accent est doréna-
vant mis sur la qua-
lité des prestations 
proposées. C’est 
dans ce sens qu’a été 
voté le décret Qualité 
de Juin 2015 fixant 6 
critères auxquels devront 
répondre les organismes au 
1er janvier 2017.

Cette démarche, au-delà des certifications attendues, engage les 
organismes de formation à revoir leurs mécanismes de construction 
et de réalisation de leurs prestations en proposant un parcours per-
sonnalisé et adapté aux besoins.

C’est le sens du label EDUFORM porté par l’éducation nationale qui, 
au-delà des 6 critères imposés, encourage une démarche qualité 
globale dans laquelle, les prestations devront être évaluées et amé-
liorées pour toujours mieux répondre à ces attentes.

L’orientation, la formation et la certification tout au long de la vie sont 
des enjeux forts pour réduire la fracture sociale et accompagner le 
développement des entreprises. Ces enjeux particulièrement impor-
tants, le seront encore plus demain avec l’évolution des métiers.

Pascal Poujois
Délégué académique à la formation continue Adjoint
Auditeur certifié EDUFORM et IRCA ISO 9001

PRIX JULIE MAS 2017 : 
ET SI C’ÉTAIT VOUS ?

COMMENT DEVENIR 
VOLONTAIRE TECHNICIEN ? 

• Etre âgé de 18 à 25 ans 
• Être diplômé 
• Être volontaire 

VOLONTAIRE TECHNICIEN, 
QU’EST-CE QUE C’EST ? 

•  Contrat militaire d’un an et renouvelable quatre 
fois (5 ans) 

• Encadrant ou formateur. 
•  Obtenir une première expérience  

professionnelle. 

LES AVANTAGES DU CONTRAT ? 

• L’expérience professionnelle. 
• Avoir le sens des responsabilités. 
• L’aide à l’insertion ( permis, qualifications…) 

 INFORMATIONS RSMAR 

02.62.96.11.49 ou 
http://www.rsma.re/

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

ARMÉ POUR L’AVENIR 
AVEC LE RSMA-R

La mission majeure du Régiment du Service 
militaire adapté de La Réunion est de garantir 
l’insertion durable dans la vie active de jeunes 
hommes et femmes. Le régiment c’est :

•  un ensemble de 6 compagnies de formation professionnelle et 
d’une compagnie d’instruction (avec CIEC) dispensant des sa-
voir, savoir-être et savoir-faire dans plus de 20 métiers différents, 
dans des secteurs d’activité très variés;

• un régiment avec ses traditions, son mode de vie, ses activités;

•  un centre d’insertion professionnelle, correspondant du Pôle 
Emploi, en relation avec d’autres organismes de formation, d’in-
sertion et pour la mobilité;

•  une entreprise de travaux publics œuvrant au profit des collectivi-
tés et des associations dans le cadre des chantiers d’application.

LA PREUVE PAR L’EMPLOI FICHE TECHNIQUE

«APPRENDRE 
POUR PARTAGER 

SON SAVOIR»

« L’ORIENTATION, 
LA FORMATION ET 

LA CERTIFICATION TOUT 
AU LONG DE LA VIE 

SONT DES ENJEUX FORTS 
POUR RÉDUIRE LA 

FRACTURE SOCIALE »

La nouvelle saison du Prix Julie 
Mas est lancée : Qui succédera au 
Prix Julie Mas 2016, Julie Bolletot 
Naguin, fondatrice de l’école de 
commerce EGERI ?
Le Prix Julie Mas récompense 
depuis 11 ans les meilleurs projets 
professionnels au féminin sur l’Ile 
de la Réunion
Et si c’était vous ?
=> Demandez votre dossier de 
candidature par email à : presi-
dente@efoireunion.re
=> Complétez le et renvoyez le 
AVANT LE 31 JANVIER 2017 à 
cette même adresse mail

jeudi 20 octobre 2016 



LE CONSEIL CLÉS POUR L’EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES :
• Secteur Nord et Sud
• Temps plein CDD 
• Durée d’1 mois

PROFI L :
•  Vous avez OBLIGATOIREMENT une première expérience réussie 

dans le commerce de détail et le secteur de la mode. 
•  Doté(e) d’un excellent relationnel et d’une très bonne présentation, 

vous avez le sens du service et êtes polyvalent(e).

CANDIDATURES :
Faites nous parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation) 
par mail : sacagecontact@yahoo.fr

« VOUS AVEZ OBLIGATOIREMENT  
UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE RÉUSSIE » 

RESSOURCES HUMAINES LE CV VIDÉO ? 
ET SI ON EN PARLAIT ?Partageons l’expérience 

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

L’intérimaire, 
le CDI de demain

Mon parcours professionnel est assez peu 
conventionnel, en effet, j’ai souhaité mettre 
en avant l’expérience plutôt que la théorie. 
Pour cela, je me suis orienté vers les res-
sources humaines et j’ai eu l’opportunité 
de débuter ma carrière dans le domaine de 
l’intérim. Depuis plus de 2 ans maintenant, 
je suis en charge du recrutement au sein 
d’Allyance.

« Le travail temporaire autrement » Nous en-
tendons par là une mise en valeur de l’inté-
rimaire afin qu’il accède au CDI de demain, 
car nous croyons que l’intérim est un trem-
plin pour l’emploi.

Ma démarche est d’accompagner nos sala-
riés intérimaires dans leur parcours profes-
sionnel. Mais aussi, être à l’écoute de nos 
clients, afin de mettre à leur disposition un 
personnel compétent qui répond au mieux 
à leurs attentes. L’exercice prime sur la 
théorie. Les expériences acquises forgent à 
la vie professionnelle.

C’est pour cela que le savoir-faire est un 
critère de recrutement primordial. Mais 
nous recrutons également une personne, 
un caractère qui mènera nécessairement à 
l’intégration d’une équipe.

Aujourd’hui, nous menons les entretiens 
dotés d’outils et de tests de personnalité. 
Ces changements génèrent un éclairage 
nouveau sur les candidats tant sur le plan 
social que professionnel qui facilite l’accès 
à l’emploi.

Tendance du moment pour les 
candidats et les recruteurs, 
le CV vidéo est un moyen de 
se démarquer des autres, et 
parfois de façon originale.

 Voici quelques conseils afin d’améliorer la 
visibilité et éviter les faux pas.
- Attention au décor ! Choisissez endroit 
neutre, propre, rangé et lumineux.
- L’image que vous projeter doit être irré-
prochable. Optez pour une tenue classe, en 
adéquation avec le poste visé.
- Soignez votre coiffure et votre maquillage 

comme pour un entretien d’embauche.
- Préparez à l’avance votre discours, en 
établissant un plan.
- Travaillez votre élocution afin d’être le plus 
compréhensible possible. Evitez les impro-
visations et les hésitations. L’intonation de 
votre voix doit captiver les recruteurs.
- Attention à la qualité de l’image de votre 
vidéo. Elle doit être claire et nette. Évitez les 
vidéos dites « trop lourdes », cela pourrait 
ralentir la lecture de votre CV, à cause de 
coupures de chargement. De même, soi-
gnez l’aspect sonore: attention aux bruits 
de fonds et au voix trop faibles.
- Enfin évitez les vidéos trop longues. Soyez 
bref et efficace.

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

L’entreprise qui recrute
Objectif emploi vous propose un gros 

plan sur une entreprise qui recrute.

Maroquinerie / Bagagerie 
recherche pour le mois de 

décembre un(e) VENDEUR/SE:

« AUJOURD’HUI, 
NOUS MENONS LES 
ENTRETIENS DOTÉS 

D’OUTILS ET DE TESTS 
DE PERSONNALITÉ »

« L’IMAGE QUE VOUS 
PROJETER DOIT ÊTRE 

IRRÉPROCHABLE » 

Kenny Charolais
Chargé de recrutement
Allyance intérim

Yann Baret
Conseiller en image

yann.baret@gmail.com 

Je préconise donc :

• Etre combattif, franc et convaincant

•  Etre communicatif, concentré et 
calme

•  Etre présentable et éloquent, car la 
première impression est toujours la 
bonne.

TECHNIQUES DE PRO
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MOBILITÉ :

« PRÉPARER AU MIEUX MON 
PROJET DE MOBILITÉ »

CV EXPRESS
Lisa Boxelé est née à Saint-Louis et habite 
actuellement Le Tampon. Passionnée de 
danses, Lisa est partie à Montpellier pour 
devenir professeur avant de se tour-
ner vers l’animation jeunesse.

ALLER...
J’ai passé toute mon en-
fance à La Maison des 
Jeunes et de La Culture 
du Tampon (MJC) où j’y 
ai pratiqué douze années 
de danse classique et 
jazz. 
Ayant une affinité particu-
lière avec la danse, j’ai sou-
haité approfondir ma pratique 
en passant les auditions dans une 
école privée : L’école professionnelle supé-
rieure de l’enseignement de la danse (EPSE 
DANSE), à Montpellier. 
Une fois les auditions passées, j’ai anticipé 
les démarches nécessaires auprès de Pôle 
Emploi, de LADOM et de La Région Réu-
nion afin de préparer au mieux mon projet 
de mobilité. 
Comme pour tout le monde, il a fallu égale-
ment assurer les premières dépenses liées 
à l’installation et à la vie quotidienne et ce 
en attendant les premiers versements des 
bourses (temps interminable…) 
De plus La Région Réunion et LADOM de-
vaient me suivre sur l’ensemble de mes 
trois années d’études, pourtant au bout de 

la deuxième année, je me suis retrouvée 
sans rien. 
Ni suivi, ni accompagnement, ni bourse 
avec un emploi du temps ne permettant 
pas de travailler à côté… Une période ex-
trêmement difficile pour moi… 
Je me suis donc débrouillée seule avec 
l’aide de ma mère et j’obtenu mon Diplôme 
d’Etat de Professeur de Danse en 2012. 

RETOUR GAGNANT
Ayant très peu de possibilité d’enseigner 
la danse à cette période, j’ai dû me trouver 
un travail assez rapidement et j’ai donc ef-
fectué un passage de 6 mois à la fameuse 
école Mcdonald’s … (Plus Jamais !!^^). 
Afin de faire une jolie transition entre le 
danse et l’animation professionnel, il m’a 
fallu vivre une expérience professionnelle. 
Je me suis donc inscrite en tant que vo-
lontaire en mission de service civique à La 
Jeunesse au Plein Air (JPA), association/
confédération d’éducation populaire mili-
tante pour le droit aux vacances pour Tous 
Pile le réseau idéal pour me permettre de 
grandir à tous les niveaux !!) que je cumu-
lais également avec un autre petit boulot 
afin d’arrondir mes fins de mois. 
Très vite je me suis vue attribuée la coordi-
nation de plusieurs actions, me menant peu 
à peu à mon nouveau projet de formation 
en alternance à la JPA de l’Hérault. 
En décembre 2015, j’ai obtenu mon Di-
plôme d’Etat de la Jeunesse de l’Education 
Populaire et du Sport, animation socio-édu-
cative et culturelle, Mention développement 

de Projets, Territoires et Réseaux. 
Le même mois, je suis rentrée 

chez moi à la Réunion après 
six ans en Métropole par 
mes propres moyens. 
Après une longue période 
de réadaptions, j’occupe 
aujourd’hui un poste de 
coordinatrice de projets 
socioculturels à La MJC 

du Tampon. J
La boucle était bouclée…

ENTREPRENEURIAT 
FORUM  
8h30-13h 
3 novembre 

A la Cité des métiers 

65, rue du Père Lafosse 

97 410 SAINT-PIERRE 

conseils et formations 
de l’idée à la création 
développer son activité 
ateliers et rencontres 

info@essec.re

DÉMARRRRRRRAAAAAAAGGGGGGGEEEEEEE

NOVEEEMMMMMMBBBBBBBRRRRRRREEEEEEE 2016

*

FORMATION

TOTALEMENT FINANCÉE 

CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR

LES ADHÉRENTS D’AGEFOS PME 

ALLER/RETOUR GAGNANT

«LE RÉSEAU IDÉAL 
POUR ME PERMETTRE 
DE GRANDIR À TOUS 

LES NIVEAUX  »

Et enfin, si j’avais une recette miracle 
à transmettre ce serait :
• Beaucoup de travail,
• De détermination,
• Quelques notes d’ambition, 
• Une sacrée dose d’anticipation, 
•  Une bonne cuillère de réconfort et 

d’amour de son entourage, le tout 
parsemé de quelques miettes de 
chance… 

Avec le site 
www.reunionnaisdumonde.com

SES CONSEILS : 

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

Lisa Boxelé
24 ans, 
coordinatrice de projets socioculturels 
à La MJC du Tampon
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LE GUIDE À L’EMPLOI

Un concours ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans qui ont un projet 
ou une vocation. Quel que soit le domaine c’est la vocation, la 
passion  que soutiendra la bourse accordée 
aux sélectionnés.      
                                                                                  
La Fondation de France renouvelle le concours 
déclics Jeunes. La Fondation de France remet 
chaque année, à l’issue d’un important dispositif 
de sélection, 20 bourses pour accompagner 
20 jeunes dans la réalisation de leur avenir. 
L’idée : aider financièrement la concrétisation 
d’un projet, en même temps que de soutenir la 

volonté du jeune à se réaliser.                                                            

QU’EST-CE QUE LA VOCATION AU 
SENS DU CONCOURS ?
La vocation est l’essence du concours des 
bourses Déclics jeunes.
Son parcours de vie, sa formation, et les activités menées sont des 
éléments qui peuvent composer cette vocation.

SOUTIEN POUR QUEL DÉCLIC ? 
Le concours des bourses Déclics jeunes a pour 
objectif de soutenir des projets afin de leur 

donner un élan, un coup de pouce pour l’avenir.                           

CALENDRIER DU CONCOURS
Inscriptions en ligne sur le site internet de la 

Fondation de France jusqu’au 30 novembre 2016 
Pour toute information complémentaire sur le concours : 
boursesdeclicsjeunes@fdf.org

PARTICIPEZ AU CONCOURS DÉCLIC JEUNES ! 

COUP DE POUCE

LE CV DE LA SEMAINE
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 Sandra Grenier Emploi d’Aide soignante

Envoyez-nous tous vos éléments à notre adresse mail suivante : objectifemploi@lequotidien.re Vous serez publié(e)s.

SI VOUS SOUHAITEZ AUSSI BÉNÉFICIER DE CE COUP DE POUCE

FORMATION: 

Sandra GRENIBR 
 97421 LA RIVJERE  

sandragrenier@laposte.net 
28 ans, pacsée, 1 enfant 

- Juillet 2012 : Diplôme d'Etat d' Aide Soignant
- Septembre 2009 - Février 2010: FCIL préparation aux concours paramédicaux
- Juillet 2008 : Bac Sciences Médico Sociales (mention AB)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 
- Mars 2015 - Juillet 2015 : garde d'enfants en périscolaire auprès des particuliers
M et Mme Fidry Romain {La Rivière St Louis]

- Février 2015 : aide soignante en gériatrie
Ehpad « Marie Françoise Dupuis » [St Gilles Les Bains]

- Septembre 2014 - Décembre 2014 : aide soignante en gériatrie polyvalente
Ehpad « Astéria » [St Denis]

-Aout 2013 - Juin 2014 : aide soignante en rééducation orthopédique et neurologique
Centre de Réadaptation Fonctionnelle « Val Rosay» [St Didier Au Mont D'Or (69)]

- Novembre 2012 - Juillet 2013 : aide soignante en gériatrie
Maison de retraite « Marguerite Dethel » [Tassin La Demi Lune (69)]

- Juillet 2012 - Septembre 2012 : aide soignante remplaçante sur l'unité commune en service de
chirurgie orthopédique, viscérale, ambulatoire, soins palliatifs, médecine interne, et pneumologie
Hôpital Nord Ouest {Villefranche Sur Saône]

- Aout 2010 - Juillet 2011 : assistante de vie auprès des particuliers
Adhap Services [Lyon et ses alentours (69)]

- Année scolaire 2009/2010 : garde d'enfants en périscolaire auprès des particuliers
M et Mme Trincal Olivier {St Cyr Au Mont d'Or]

- Janvier 2009 - Juin 2009 : enquêtrice téléphone et fâce à face
Enov Research [Villeurbanne (69)]

- Juillet 2008 - Aout 2008 : vendeuse dans le prêt à porter enfant
Lutin, Lutine [Maisons Laffite (78)]

COMPETENCES : 
- Soins d'hygiène et de confort, observation de l'état clinique, prise des paramètres vitaux, aide et
distribution des repas, réalisation des transmissions médicaux.
- Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité en milieu hospitalier
- Titulaire de l' AFGSU
- Connaissances en bureautique (Word et Excel)

CENTRES D'INTERET : 
- les documentaires, les voyages, la cuisine asiatique
- la marche, les randonnées, la nature

EMPLOYEURS
À VOUS DE DONNER

SA CHANCE
À  SANDRA !

« LA VOCATION 
EST L’ESSENCE DU 

CONCOURS DES 
BOURSES DÉCLICS 

JEUNES»

Sandra GRENIER
97421 LA RIVIERE
sandragrenier@laposte.net

La Rivière, le 8 octobre 2016

Candidature spontanée à 
un poste d’aide soignante

A l’attention des responsables des Ressources Humaines

  

Madame, Monsieur,

    Actuellement à la recherche d’un emploi, je vous adresse ma candidature 
spontanée.

    A l’écoute, patiente, organisée et rigoureuse, je souhaite apporter mes qualités 
et ma volonté. J’ai de l’expérience dans différents services de soins. Je sais 
faire preuve d’empathie et je veux apporter mon aide à autrui. Je m’adapte 
rapidement, j’aime le travail en équipe et suis prête à  faire de mon mieux pour 
répondre aux besoins des usagers. Ce poste me permettra de vivre une nouvelle 
expérience enrichissante.

    Je suis à la recherche de tout type de poste (cdi, cdd, vacations...) dans le Sud 
et/ou l’Ouest et me tiens à votre disposition pour un éventuel entretien.

   Dans cette attente, je vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer l’expréssion de 
mes salutations distinguées.

SANDRA GRENIER

Vous avez 
un projet ?

Vous avez entre 18 et 30 ans
Inscrivez-vous du 15 septembre au 30 novembre 2016

sur fondationdefrance.org

Pourquoi pas vous ?

Les bourses Déclics jeunes peuvent 
vous aider à réaliser votre vocation

Montant de la bourse : 7 600 €
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Retrouvons-nous sur En partenariat avec
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ENTREPRENDRE EN DOUCEUR

LE SAINT-GABRIEL : LA PÂTISSERIE DES GOURMETS

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

•  persévérance
•  détermination
•  avoir des rêves et y croire

LE MODE D’EMPLOI
DE SA RÉUSSITE

« SA SPÉCIALITÉ
EST DE TRAVAILLER

À UN ÉQUILIBRE
DES SAVEURS »

SES DÉMARCHES 

CONTACT

MICRO-ENTREPRENEUR

Jules Séverin se destinait à la mécanique 
mais faute de travail suite à une expérience 
dans la restauration, il s’est tourné vers la 
pâtisserie. A 40 ans, après avoir été 14 ans 
chef de production dans une pâtisserie 
il vient de créer sa propre pâtisserie : Le 
Saint-Gabriel à Petite-Ile.

L’ACTIVITÉ

Le Saint-Gabriel confectionne sur com-
mande des mousses, entremets et autres 
gâteaux aux saveurs d’antan. Sa spécialité 
est de travailler à un équilibre des saveurs 
avec des créations  originales ou tradition-
nelles et l’utilisation de produits de qualités. 
Le Saint-Gabriel a également pour exigence 
la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

SES PROJETS

Une embauche d’un pâtissier à temps 
partiel. 
La création d’un salon de thé

•  pendant 6 mois stage de formation à la
création d’entreprise avec le pôle emploi

•  installation et aménagement de son labo-
ratoire à domicile sur les fonds propres
du couple

•  stage de gestion de 4 jours à 184,00
euros

•  stage hygiène de 4 jours

•  statut d’auto entrepreneur auprès de la
Chambre des Métiers

Tél : 06 92 16 64 40

lesaintgabriel974@gmail.com

Nous recherchons un(e) :

Conseiller(e) emploi formation (H/F)
Vos Missions : 
Développer et animer un portefeuille d’entreprises adhérentes et de prospects en apportant un conseil de proximité en 
matière d’emploi et de  formation professionnelle et proposer l’offre de services OPCALIA.

Activités principales : 
Pour ce faire, vous serez amené(e) à : 

� Prospecter, développer, animer et fi déliser un portefeuille d’entreprises des secteurs de l’agroalimentaire, commerce   
   de gros et grande distribution.
� Effectuer la prospection téléphonique et physique
� Adapter son argumentaire par rapport aux attentes et aux préoccupations des clients et des prospects, ses actions  
   commerciales au regard du potentiel des clients et prospects
� Maitriser les techniques de la relation client B to B
� Chercher activement à identifi er les besoins implicites du client et travaille dans l’optique d’une relation durable
� Conseiller les entreprises sur les dispositifs d’emploi et de formation, assurer l’ingénierie fi nancière et l’optimisation 
   budgétaire, développer la promotion et le déploiement de l’offre de services OPCALIA. 
� Travailler en collaboration avec les équipes internes et rend compte à son supérieur hiérarchique, le Directeur  
   Opcalia Réunion.

Conditions d’exercice :
Vous pouvez vous prévaloir d’une expérience signifi cative dans le développement commercial dans l’environnement de 
la formation professionnelle continue ou des services, vous avez un sens commercial affi rmé et connaissez bien le tissu 
économique de la Réunion.
Vous êtes organisé(e), capable de gérer et de développer en autonomie un portefeuille clients. Vous êtes dynamique et faites 
preuve d’un véritable esprit de service.

CDI, poste à pourvoir dès que possible

CV et lettre de motivation à envoyer à : OPCALIA à l’attention de M. François HAQUIN
5, Rue ANDRE LARDY BAT C LA TURBINE - 97438 Sainte Marie - Ou par mail opcalia@opcalia-reunion.com

OPCALIA, organisme paritaire collecteur agréé, a pour mission d’accompagner et de conseiller les 
entreprises dans leurs projets emplois/formations et dans l’optimisation de leurs fonds de formation. 

Animateur QSE (H/F)

Albioma Solaire Réunion
Producteur d’énergie

CDI - Poste basé à Sainte Marie - 1er décembre 2016

Rattaché(e) au Directeur Général, vous encadrez et optimisez le système de management QSE sur toute
l’activité solaire d’Albioma. En tant que référent(e) du système et assisté(e) d’un animateur, vous
accompagnez - au siège et sur le terrain - les chefs de service et les collaborateurs dans la mise en œuvre des 
normes ISO 9001, 14001 et ILO OSH. A ce titre, vos principales missions sont les suivantes :

• Animer, suivre et évaluer le système 
• Proposer des actions et ajustements pour l’amélioration continue du système
• Organiser et participer aux revues de processus et de direction
• Organiser et suivre les audits à blanc, de suivi et de renouvellement
• Veiller à la communication et la sensibilisation en matière de sécurité et environnement
• Maintenir et renforcer la culture sécurité 
• Alimenter et gérer le système documentaire (processus, document unique…)
• Réaliser la veille documentaire et normative

Des déplacements sont nécessaires sur tout le périmètre concerné : OI, Métropole, Antilles-Guyane

PROFIL REQUIS
Niveau Bac+3/5 type QSE, sciences industrielles

• Maîtrise des exigences règlementaires et légales QSE industrielles
• Maîtrise des normes ISO 9001/14001/ILO OSH/OSHAS 18001
• Maîtrise des méthodes d’analyse de dysfonctionnement (5P, 5M, 5S, arbre des causes)
• Maîtrise de la bureautique
• Connaissance des procédés de production PV
• Sens critique, capacité d’analyse
• Rigueur, sens relationnel, goût pour le terrain
• Autonomie, force de proposition

Candidatures : CV + LM par mail à caroline.sereis@albioma.com

jeudi 20 octobre 2016 


