
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.

Pierre-Emmanuel, ancien volontaire stagiaire « Con 
ducteur d’engin spécialisé (option canalisation) » au Ré-
giment de Service Militaire Adapté de La Réunion, tra-
vaille aujourd’hui dans la maçonnerie. 

« Ayant arrêté mon cursus scolaire après la 3ème, je 
n’avais aucun diplôme. Conseillé par un ancien volon-
taire du RSMA, j’ai commencé les démarches pour y 
entrer avant même mes 18 ans. J’avais d’abord choisi 
la filière « Carrossier réparateur peintre » mais j’ai fina-
lement suivi le conseil d’un cadre qui m’a fortement re-
commandé la filière «  Conducteur d’engin spécialisé  » 

pour ses nombreuses débouchées profession-
nelles. J’ai donc été rappelé dès mes 18 

ans pour passer tous les tests et la vi-
site médicales : je suis entré au RSMA 

en mai 2016. Si j’ai choisi d’intégrer 
le RSMA c’est d’abord pour tenter 
l’expérience militaire et surtout ap-
prendre de nouvelles choses et j’en 
ai appris énormément. J’ai acquis 
les savoir-faire du métier de maçon 
en plus de ma formation profession-

nelle de canalisateur et surtout toutes 
les règles de sécurités propres au mé-

tier  : comment sécuriser un engin par 
exemple. Aussi, j’ai pu passer mon permis 

mais aussi mon CACES. Mon passage au RSMA 
m’a donc beaucoup apporté professionnellement mais 
aussi au niveau personnel  : j’ai appris à avoir confiance 
en moi. Aujourd’hui je suis maçon car c’est le métier qui 

se rapproche le plus de celui de conducteur d’engin qui 
demande deux ans d’expérience préalables. »                                                                                                         

Pierre-Emmanuel Capounda, 
18 ans, ancien volontaire stagiaire au RSMA-R

JEUNES, LE DIPLÔME D’ETAT 
INFIRMIER EN POCHE: SUR LE 
CHEMIN D’UNE BELLE CARRIÈRE...
Chaque année ce n’est pas moins de 30 000 étudiants qui sont admis 
en institut de formation en soins infirmiers en France en vue de l’ob-
tention du Diplôme d’Etat d’Infirmier. Le département de La Réunion 
compte deux Instituts de Formation en Soins Infirmiers rattachés au 
CHU et situés au Nord et au Sud de l’île.

Les instituts de St Denis et de St Pierre sont 
agréés pour accueillir respectivement 
113 et 105 étudiants par promotion. 
La formation est financée par la 
Région et le fond de solidarité 
européen (F.S.E) Après les 3 
années de formation la plupart 
des jeunes IDE se fraye un 
chemin vers une nouvelle vie 
professionnelle très faiblement 
impactée par le chômage. 

Selon le journal Le Monde 
«Un nouvel élan, en termes de 
recrutement, est attendu d’ici 2022 
(219 000 postes à pourvoir sur la décennie 
2012-2022.»

Une étude du ministère du travail, de la DARES et du CAS* montre que 
«l’ensemble des professions de soins et d’aide aux personnes fragiles 
devraient également bénéficier d’une forte dynamique de l’emploi, aides 
à domicile, aides-soignants et infirmiers figureraient parmi les métiers 
qui gagneraient le plus d’emplois à l’horizon 2020, avec près de 350.000 
créations en 10 ans». 

En effet le développement de la médecine ambulatoire et le maintien à 
domicile des personnes âgées nécessiteront un accompagnement par 
des professionnels notamment paramédicaux.

Trouver un premier emploi stable, durable et surtout en accord avec ses 
souhaits et ambitions... telle est la difficulté des jeunes infirmiers nou-
vellement diplômés arrivant sur le marché du travail aujourd’hui. Mais 
heureusement, beaucoup  parmi eux parviennent  à trouver un poste qui 
leur correspond. Désormais en exercice, ils découvrent la joie d’intégrer 
un service des soins et de mettre en pratique leurs compétences, 
échappant ainsi au « DEblues ». 

Certains sont certes en contrat à durée déterminée, mais ils se sentent 
en phase avec leur projet professionnel et leurs ambitions. Ils se 
montrent donc optimistes sur cette conjoncture assurément temporaire 
et s’épanouissent dans leur nouveau rôle de soignant à part entière. 

*DARES : direction de l’animation de la recherche, des études et des 
statistiques. CAS :  Centre d’analyse stratégique

Yohan Ceita, Emmanuelle Vautrin,  Fahim Boudjemline
Prepa-infirmier 974

LE BON PLAN TRAVAIL
Découvrez un dispositif ou une formation qui mène à l’emploi ÉDITO
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ÊTRE VOLONTAIRE STAGIAIRE AU RSMA-R
Le Régiment du Service Militaire Adapté de La Réu-

nion, acteur important de l’insertion socioprofession-
nelle des jeunes réunionnais éloignés du marché de 
l’emploi, s’appuie sur une structure et des statuts mi-
litaires pour dispenser des formations professionnelles 
de 6 à 12 mois. C’est ce cadre si spécifique qui permet 
aux jeunes réunionnais de 18 à 25 ans d’apprendre à s’en 
sortir à travers les valeurs militaires que sont le respect, 
la ponctualité ou encore la cohésion. Grâce à ses 38 for-
mations, le RSMA-R insère chaque année plus de 76% 
de ses 1 070 jeunes volontaires. Il est également un ac-
teur important de la lutte contre l’illettrisme grâce à un 
dispositif de remise à niveau scolaire

COMMENT DEVENIR VOLONTAIRE STAGIAIRE ?
Être âgé de 18 à 25 ans 
Être diplômé ou non
Être volontaire 

LE PARCOURS DU VOLONTAIRE STAGIAIRE : 
1 mois de formation militaire 
5 à 11 mois de formation professionnelle
Formations citoyenne et aux techniques d’insertion
Insertion en emploi ou en poursuite de formation

LES AVANTAGES DU VOLONTAIRE STAGIAIRE : 
Possibilité de passer le permis de conduire
Acquisition d’un savoir-faire et d’un savoir-être recon-
nus
Remise à niveau scolaire
Fiche technique métier : maçon.
Qualités pour réussir sur ce poste : 
Confiance en soi
Détermination
Cohésion

OPPORTUNITÉS DANS LE DOMAINE :
Beaucoup d’opportunités grâce aux travaux qui vont se 
mettre en place cette année sur l’île.
    

FICHE TECHNIQUE

LA PREUVE PAR L’EMPLOI

« UN NOUVEL
ÉLAN, EN TERMES
DE RECRUTEMENT, 
EST ATTENDU D’ICI 

2022, 219 000 POSTES 
À POURVOIR

SUR LA DÉCENNIE
2012-2022 »

Jeudi 16 février 2017

UNE FORMATION QUI APPORTE DE BONNES OPPORTUNITÉS D’EMPLOIS

« JE NE REGRETTE
PAS D’ÊTRE ENTRÉ

AU RSMA-R. 
MON EXPÉRIENCE 

AU RSMA-R EST LA 
MEILLEURE

QUE J’AI EU »

« LE RSMA-R  INSÈRE
CHAQUE

ANNÉE PLUS DE 76%
DE SES 1 070 JEUNES

VOLONTAIRES »



RESSOURCES HUMAINES

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

LE CONSEIL

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

CROISSANCE DANS LE SECTEUR DES 

SERVICES À LA PERSONNE RECRUTE 

SON/SA

RESPONSABLE PAIE ET 
ADMINISTRATION DU 

PERSONNEL 

EN CDI (35H)

Profil 
Vous êtes un professionnel du droit du travail 
et du droit social et exercerait un rôle de veille 
sur la législation propre à la réglementation du 
travail.
expérience exigée : 5 ans et + en cabinet 
comptable au même poste
Formation Bac + 3 ou 5 (master) spécialisée 
en RH, droit social, administration du 
personnel souhaité

Missions

Vous assurez et coordonner la gestion 
administrative RH et la réalisation de la paye 
pour un effectif de 200 collaborateurs. 
Contact : candidatures@miedaou.fr

SUJET : LE C3P – COMPTE PERSONNEL DE PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ – CÔTÉ SALARIÉ
http://www.preventionpenibilite.fr/

LA SEMAINE DERNIÈRE NOUS VOUS AVONS PRÉSENTÉ LE CADRE DE MISE EN PLACE 
DU C3P AINSI QUE LES INCIDENCES CÔTÉ EMPLOYEUR.

Mais quelle utilisation pour le salarié ?
Lorsqu’un salarié est déclaré exposé au titre d’une année civile, ce dernier va cumuler des points 
dans son compteur C3P. 
S’il est exposé plusieurs années de suite, il va ainsi cumuler des points qui vont lui permettre de : 

ENTREPRENDRE ? QUOI ?
CLÉS POUR L’EMPLOI

Entreprendre est le long et passionnant 
roman d’une vie, d’une histoire, la sienne 
aux multiples tomes remplis de rencontres, 
d’expériences, d’apprentissages, de trans-
missions, d’échecs, de petits et grands 
bonheurs...

Entreprendre dès les premières heures de 
la vie avec l’envie de découvrir, de grandir, 
d’explorer le monde, de croquer la vie à 
pleines dents… avec curiosité, témérité et 
volonté.

Alors, entreprendre ? Est-ce accessible à 
chacun ?

Oui ! Si je lis Entreprendre, je vois, je res-
sens prendre sa vie entre ses mains…

Oui  ! Si je lis Entreprendre, j’entends, 
je ressens appréhender, saisir ce rêve qui 
souffle l’étincelle nécessaire au projet de 
vie, au projet professionnel, mon projet au 
sein de la société !

A partir de cette étincelle, je creuse, je 
cherche, je tâtonne, je bâtis, je construis 
petit à petit avec confiance et persévérance 
pour donner forme, existence à ce projet 
professionnel. 

J’utilise les matériaux qui sont en moi, 
mes compétences, mes expériences, mes 

Danielle Gros
Consultante en stratégie

et organisation
Mnémos Temporis Océan Indien

Révélateur et Réalisateur d’idées...
Tel : 06 92 214 529

«ENTREPRENDRE 
DÈS LES PREMIÈRES 

HEURES DE LA VIE 
AVEC L’ENVIE DE 
DÉCOUVRIR, DE 

GRANDIR»

«LE COMPTE C3P EST 
AUTOMATIQUEMENT CRÉÉ DÈS 
LORS QU’UNE EXPOSITION EST 
DÉCLARÉE PAR L’EMPLOYEUR»

compréhensions amassées au fil du temps, 
au gré du vent associées aux multiples 
ressources qui m’entourent, qui me sont 
offertes et que j’accueille avec sourire et 
chaleur au cœur.

Alors Oui ! Entreprendre est accessible à 
chacun selon son temps, ses ressources, 
ses envies, sa motivation et ses expé-
riences de vie.

Ose entreprendre ! Osons entreprendre ! 
Osez entreprendre  ! Soyons acteurs de 
notre projet professionnel, surtout de notre 
propre entreprise, notre vie !

Priscilla PILLARD, 
Cabinet 3ème Ligne 

39 ans
Gérante & consultante RH senior

Cabinet 3ème Ligne - Cabinet de Conseil en 
Ressources Humaines & Commerce

Spécialisé en QVT- Qualité de Vie au Travail
Tamarun- Saline-les-Bains 06.93.90.03.12

ppillard@3emeligne.re 

Vos taches :

• Réaliser et émettre les bulletins de paie
• S’assurer de l’application stricte du droit social et du droit du travail
• Entretenir des relations avec les caisses de retraites et les mutuelles
• Suivre les dossiers de gestion du personnel (vacances, RTT, congés 

maladie etc.)
• Maîtriser les outils informatiques de gestion du personnel sage coala 

paie
• Conseiller en matière de gestion du personnel

Salaire indicatif (brut) : 2600 à 3000 brut 

Réduire mon temps de travail pour 
passer à  temps partiel sur une pé-
riode définie et sans perte de salaire 
afin de limiter l’exposition à la péni-
bilité.

Se former pour accéder à des postes moins ou non 
exposés aux facteurs de risques.

Anticiper son départ à la retraite 
par l’achat de trimestres, dans 
la limite de 8 trimestres.

Nombre de points acquis par année civile d’exposition
Barème bonifié pour les salariés les plus âgés.

Comment le salarié est-il informé? 
La CNAV – Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse envoie un courrier directement au salarié 
par mail ou courrier avant le 30 juin de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’exposition est 
constatée.
Le compte C3P est automatiquement créé dès lors qu’une exposition est déclarée par l’em-
ployeur. 
Le courrier informera de la création de votre compte C3P et le détail des points acquis.

Cas général
Salariés nés à partir 
du 1e janvier 1963

Acquisition entre 1 
et 8 points

20 premiers 
points affectés 
obligatoirement 
sur une action 
de formation

Doublement 
des points acquis

Consommation 
libre des points

Cas général

Consommation libre 
des points

Cas général

10 premiers 
points affectés 
obligatoirement 
sur une action 
de formation

Nés avant 
01/07/1956

(60 ans au 01/07/16)

Nés avant
01/01/1960

(56 ans au 01/07/16) 

Nés entre 01/01/1960 
et 31/12/1962

(entre 54 et 56 ans 
en 2016)



MOBILITÉ :

MÊLER ART, MODE ET DESIGN, 
C’EST L’AMBITION DE LA 

MARQUE « SÉBASTIEN BLUM », 
CRÉÉE PAR CET ENTREPRENEUR 

AUTODIDACTE RENTRÉ À LA 
RÉUNION APRÈS AVOIR ÉVOLUÉ 

DANS LES MILIEUX DU TATOUAGE 
ET DE LA COIFFURE.

Aller...          
J’ai fondé et dirige l’entreprise Sébastien 

Blum. 

Originaire de Saint Louis, j’ai quitté le mi-
lieu scolaire à 16 ans avec un BEP Tech-
nique de l’Architecture et de l’Habitat. J’ai 
commencé à entreprendre très tôt. Avant 
même de quitter l’école, j’avais déjà un 

petit « atelier » de coiffure avec une clien-
tèle stable. Cependant, j’ai tout de même 
effectué quelques formations et multiplié 
les petits emplois entre 2008 et 2012, tout 
en conservant mon « atelier ». En parallèle 
à tout ça, j’ai commencé à étudier l’art du 
tatouage dans un studio à Saint Louis. En 
2012 j’ai obtenu un diplôme universitaire en 
création d’activité à L’IUT de Saint Pierre 
et j’ai commencé à tatouer sérieusement 
à mon compte. Mais je voulais voyager et 
découvrir autre chose. 

J’ai démarché des entreprise en métro-
pole par téléphone et j’ai obtenu une pro-
messe d’embauche pour un contrat d’ap-
prentissage de deux ans dans un salon de 
coiffure à la frontière suisse. Au bout de deux 
jours en tant qu’apprenti, mon contrat s’est 
transformé en CDI. Je suis resté quelques 
mois, puis j’ai démissionné. Le cadre pro-

fessionnel était 
parfait, cepen-
dant la route était 
éreintante et je 
ne me voyais pas 
vivre dans la région 
de mon lieu de tra-
vail.   Après un séjour 
particulièrement enrichis-
sant en Angleterre, je suis fi-
nalement rentré en 2014. 

/Retour gagnant        
J’ai redémarré l’activité de l’atelier et 

recommencé à tatouer à mon compte. En 
parallèle, j’ai mis en place mon projet de 
création d’entreprise. 

Le fait de vivre en métropole m’a beau-
coup apporté sur tout les plans, c’est un 
véritable enrichissement. J’ai pu découvrir 
des pays comme la Suisse ou l’Allemagne 
par exemple, j’ai fait des road-trips jusqu’en 
Angleterre, rencontré des personnes très 
intéressantes, vécu des moments inou-
bliables... c’était vraiment bien. Je pense 

que ça ouvre encore 
plus le désir de voya-
ger, de voir le monde. 

Habiter sur une île, ça 
ferme pas mal de portes 

d’un point de vue profes-
sionnel. On est vite rattrapé 

par le fait qu’on ne peut pas se 
déplacer aussi facilement qu’en 

métropole. D’ailleurs, je ne vis pas 
mon retour comme quelque chose de défi-

nitif. Je suis encore jeune, la terre est telle-
ment grande et j’en ai si peu vu...

« Sébastien Blum » est une marque dé-
posée, je pense développer plusieurs lignes 
de produits, tout en conservant le même 
positionnement.

J’ai aussi réalisé le site internet www.
sebastienblum.com de façon à optimiser 
l’expérience "SERIE 1". C’est un concept-
store en ligne, se situant à mi-chemin entre 
la galerie d’art et la boutique en ligne. Nous 
avons déjà expédié une création de la Série 
1 à l’étranger et sommes suivi par des per-
sonnes du monde entier sur nos réseaux 
sociaux.

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

Sébastien Mohamed, 
créateur de mode à la Réunion 

« JE PENSE 
QUE ÇA OUVRE 

ENCORE PLUS LE 
DÉSIR DE 

VOYAGER, DE VOIR 
LE MONDE.»

LA MOBILITÉ : UN VÉRITABLE ENRICHISSEMENT
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« Je pense que ça ouvre encore 
plus le désir de voyager, de voir le 
monde. » 

SES CONSEILS : 



« INSTITUT LES MILLE 
ET UNE BEAUTÉ » 

« LES RÈGLES DE SÉCURITÉ D’UN 
ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (ERP) 

DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES »

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.
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AUTREMENT KAPAB’

Mme Marie Prudence 
FETISOI, 
Esthéticienne installée 
à Bras-Panon.
Contact : 0692 49 33 84

Johnny MANGAR, 
Regard expert de l’Adie : 
conseiller Adie 0692 95 09 13

C'est avec le soutien financier de l’Adie 
et l’accompagnement d’un de ses parte-
naires de montage que j’ouvre enfin mon 
institut « Les mille et une beauté » fin 2016. 
C’est aussi, grâce à l’aide précieuse d’une 
coiffeuse qui voulait partager son local que 
mon projet s’est concrétisé. Du coup, nous 
proposons sur un même lieu des presta-
tions complètes de coiffure et d’esthétique.

Le microcrédit accompagné de l’Adie a 
financé mon matériel professionnel et m’a 
apporté la trésorerie nécessaire pour dé-
marrer. Tout s’est passé très vite, en moins 
de deux semaines, le prêt de 6 000€ était 
versé sur mon compte. Sur les conseils 

de l’Adie, j’ai également souscrit à une 
micro-assurance couvrant mon activité et 
mon local.

Mon activité me permet aujourd’hui, d’ho-
norer facilement les échéances du micro-
crédit. L’accompagnement de mon conseil-
ler Adie est sécurisant. Je me suis tout de 
suite sentie en confiance.

En ce début d’année 2017, mon institut est 
pleinement opérationnel. Les prestations et 
les soins que je réalise correspondent à une 
vingtaine de rendez-vous par semaine. Ce 
démarrage satisfaisant me permet d’envi-
sager l’avenir sereinement.

« Je suis fière d’être ma propre patronne ».

Dans le cadre 
d’une installa-
tion d’activité 
dans un local 
professionnel, 
nous attirons 
régul ièrement 
l’attention des 
porteurs de pro-

jet quant au montant des travaux à réali-
ser avant le démarrage de l’activité. Dans 

ce cas précis, les règles de sécurité d’un 
établissement recevant du public (ERP) 
doivent être respectées. S’agissant des 
prises de garanties nécessaires pour se 
couvrir en cas de risques éventuels, nous 
préconisons que les travaux soient su-
pervisés et réalisés par un professionnel 
du bâtiment.

Par ailleurs, nous constatons très sou-
vent que le montant des travaux d’ins-
tallation et d’aménagement du local sont 
sous estimés ou surestimés par le por-
teur lui-même. 

Dans certains domaines d’activité, des 
normes d’hygiène doivent être respec-
tées avant de démarrer. L’Adie met tout 
en œuvre pour que les créateurs de projet 
bénéficient de nos conseils et également 
de l’appui de nos bénévoles « expert ».  
Si besoin, les créateurs sont orientés 
vers nos partenaires. Par exemple, « En-
trepreneurs de la Cité  » qui propose la 
prestation «local secure » ou les services 
d’hygiène de la Chambre de métiers et 
de l’Artisanat.

Pourquoi le CHU de La Réunion a t-il décidé 
de mener une politique handicap ?

Lionel Calenge, Directeur général du 
CHU, à propos de la politique handicap 
qu’il mène au sein du Centre hospitalier.

« SANS LA 
CONFIANCE 

DE L’ADIE, 
MON PROJET 

N’AURAIT PAS PU 
VOIR LE JOUR »

Les recommandations que nous apportons aux différents porteurs de projet  
relèvent de notre vigilance et de notre devoir de conseiller.

Le Centre hospitalier universitaire fait partie des employeurs réunionnais engagés depuis plusieurs années dans un politique 
d’emploi de travailleurs en situation de handicap, avec le soutien du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans 
la fonction publique (FIPHFP).

Son Directeur général, Lionel Calenge, explique l’intérêt de cette stratégie et les actions mises en œuvre dans ce cadre 
depuis 2014.

Depuis plusieurs années, le Centre Hospitalier Univer-
sitaire a impulsé une démarche progressive de maintien 
dans l’emploi de son personnel en situation de handicap. 

Il est donc apparu comme naturel de conventionner 
avec le FIPHFP, d’autant plus que le taux d’emploi de 
personnes handicapées employées au sein de toutes 

les entités du CHU est de 6.79%, soit environ 334 per-
sonnes. Il s’agit notamment d’aide-soignants ou de per-
sonnels infirmiers qui doivent se reconvertir ou bénéficier 
d’aménagements pour continuer d’exercer des métiers 
physiquement très exigeants.

Par ailleurs, le CHU souhaite, notamment grâce 
aux moyens financiers du FIPHFP, mais également 
à des moyens internes dédiés, tout particulièrement 
en termes d’organisation :

• répondre aux situations professionnelles et per-
sonnelles qui le nécessitent afin d’éviter la désin-
sertion professionnelle et de maintenir dans l’em-
ploi le personnel en situation de handicap dans 
des conditions satisfaisantes pour tous

• permettre à l’ensemble du personnel de mener 
une carrière sans pâtir du handicap

• élargir le champ et le spectre du recrutement dans 
les bassins d’emplois respectifs

• mener des plans d’action pour sensibiliser et in-
former l’ensemble du personnel sur la politique 
handicap dynamique qui est menée

• se doter d’une équipe projet forte avec un réseau 
de référents handicaps identifiés pour répondre à 
ces situations

• concrétiser une ambition RH : viser une fonction 
publique toujours plus exemplaire malgré le taux 
de 6 % déjà atteint 

  A quels actions de 
cette politique spécifique 
êtes-vous tout particuliè-
rement attaché ?

Le premier axe qui me 
paraît déterminant est le volet communication avec la 
sensibilisation individuelle et collective du personnel. 

Le deuxième axe est le recrutement - ce qui est excep-
tionnel dans les centres hospitaliers aujourd’hui, compte 
tenu des contraintes budgétaires qui pèsent fortement 
sur nous - par le biais des contrats d’apprentissage, en 
lien avec les établissements d’aide par le travail (ESAT). 
Nous faisons partie des soutiens forts de l’expérimenta-
tion PreKap’R en la matière.

Quels sont les principaux effets de la politique handi-
cap que vous menez depuis trois ans ?

En tant que centre hospitalier, nous avons à gérer 
un paradoxe. Nos collaborateurs ont pour mission de 
prendre soin des patients. Pour cela, ils doivent eux-
mêmes être bien accompagnés quant à leur propres 
questions de santé. C’est un challenge quotidien pour 
les équipes RH.

Ce n’est pas toujours simple mais quelques belles 
réussites nous permettent de continuer d’avancer. 

Quels sont les objectifs encore à mener ?
A l’issue de cette convention, le challenge du CHU 

sera notamment que le personnel porte un regard diffé-
rent sur les collègues en situation de handicap. 



LE GUIDE À L’EMPLOI

LES ACTUALITÉS DU MONDE DE L’EMPLOI

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 Stéphane Loureiro

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

jeudi 16 février 2017 xx

LA POLICE NATIONALE RECRUTE
La Police Nationale organise un recrutement de 
CADETS DE LA REPUBLIQUE – option Police 
Nationale – au titre de l’année 2017-2018 dans le 
département de La Réunion.

Aucune condition de diplôme n’est exigée.
Toutefois, le dispositif de formation des cadets de 
la République est ouvert en priorité aux jeunes de 
niveau V (CAP, BEP) et, à titre exceptionnel, à ceux 
de niveau IV (baccalauréat).
 Les candidats doivent remplir les conditions 
suivantes :

• Etre de nationalité française,
• Etre âgés de 18 ans au moins et de 30 ans 

au plus (né(e) entre le 01/09/1987 et le 
31/08/1999)

• Avoir un casier judiciaire vierge,
• Etre en bonne condition physique,
• Avoir une bonne acuité visuelle.

Les épreuves écrites de pré-sélection se 
dérouleront à La Réunion au début du mois d’avril. 
L’épreuve orale et les épreuves sportives seront 
programmées durant le mois de mai 2017.
 L’incorporation sera subordonnée à une visite 
médicale d’aptitude préalable et à une enquête de 
moralité.
Les lauréats suivront une formation de 12 
mois à La Réunion durant laquelle ils recevront 
l’enseignement spécifique aux Adjoints de Sécurité 
de la Police Nationale et seront préparés au 

concours de gardien de la paix.
Les dossiers de candidature sont à retirer du
 LUNDI 16 JANVIER 2017 AU VENDREDI 31 MARS 
2017 :
 Secteur NORD :
Délégation au Recrutement et à la Formation de la 
Police Nationale(DRFPN)
50, quai Ouest – bas de la rivière
97400 SAINT DENIS 
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00
 
 Secteur SUD : 
Commissariat de police
Rue Raymond HOARAU
97 410 SAINT PIERRE
de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00

 Ou sur le site internet : www.
lapolicenationalerecrute.fr

 Le dépôt des dossiers se fera exclusivement 
à la DRFPN 50 Quai Ouest à Saint-Denis, soit 
directement de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 

16h00, ou par voie postale avant :
LE VENDREDI 31 MARS 2017

(CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI).

Loureiro Stéphane
stephane.loureiro@yahoo.fr 

Fait le 21 Janvier 2017 à St Denis,

Madame, Monsieur 

Suite aux attentats de 2015, le secteur de la Sécurité Privée a vu son développement s’ac-
croitre rapidement et présente d’importants besoins en main d’œuvre particulièrement sur 
l’Ile de la Réunion

Pour cela je me permets de vous faire part de ma candidature pour un éventuel poste de 
Directeur Sécurité ou Adjoint au Directeur.

Ayant occupé pendant 10 ans la fonction de Directeur Adjoint de la Sécurité à l’Hôtel Res-
taurant le Fouquet’s Paris, j’étais en charge de la création du service Sécurité. 

Mes taches consistaient en : « le recrutement et la formation du personnel,  la gestion des 
différents contrats,  la gestion de 20 employés, la planification, la préparation de la céré-
monie des Césars,  la sureté, le contrôle d’accès, la videoprotection, la mise en place des 
différentes procédures de l’hôtel.

Doté d’une forte implication dans mon travail et possédant un gout prononcé pour les 
défis, mes expériences acquises durant ces dernières années dans l’hôtellerie de luxe  m’ont 
permis de développer mon sens du relationnel et commercial. Volontaire, j’aime le contact 
humain, ce qui me permet de gérer les relations clientèles avec aisance. Particulièrement 
attaché à la satisfaction du client, j’ai à cœur de véhiculer une image de marque positive au 
sein de votre établissement.

Dynamique, organisé et sérieux sont des atouts  que je souhaite mettre à votre service.

Au cours de mes fonctions dans le secteur du luxe, j’ai eu l’opportunité de participer à des 
formations internes telles que le management d’une équipe, l’accueil client, la gestion du 
stress et les conflits.

En  Aout 2016 j’ai quitté mon emploi en métropole afin de m’installer à la Réunion pour 
rejoindre ma belle famille.

Soucieux de vous convaincre de ma motivation, je me tiens à votre disposition pour vous 
rencontrer à votre convenance.

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations les plus 
sincères.

Mr LOUREIRO Stéphane

Septembre 2006 -

Juin 2016

Avril 2003 -

Septembre 2006

Avril 1999 - Avril

2003

Mai 1998 - Avril

1999

Mars 2014

Juin 2004

Novembre 2001

Juin 1996

Sports ou loisirs

Poste Recherché

Responsable Sécurité : Adjoint Directeur Sécurité: Chargé de Sécurité 

Ouvert à d'autres propositions

Expériences professionnelles

Directeur Adjoint de la Sécurité

Hôtel Fouquet's Barrière Paris 75008

Création et Gestion du service sécurité (préparation de la

commission de sécurité, mise en place de la vidéo protection et

du contrôle d’accès, gestion du portefeuille, procédures interne)

Chargé de Sécurité et Accueil Client

Casino Enghien Les Bains Groupe Barrière  Sécurité

Protection des biens et des personnes. Management d'une

équipe de 20 Agents. Sécurisation du Casino et des deux hôtels

Accueil Clientèle.

Manager de Sécurité et Accueil Client

Banque Fédérale des Banques Populaires Sécurité

Manager Sécurité et Manager Hôtesse d’accueil Equipe de 15

Personnes.

Service Militaire Gendarmerie nationale

Gendarmerie Nationale BT et PSIG Port Grimaud. Auxerre.

Diplômes & Formations

Formation Management et Accueil clientèle de Luxe

Hôtel Fouquet's Barriere Paris

Formation Accueil Clientèle de luxe

Formation Management "Savoir gérer son équipe"

Formation "Gestion de stress et conflit face au client"

Diplôme E.R.P / SSIAP. 2éme Degré

CECYS Paris

Dipôme E.R .P / SSIAP. 1ér Degré

CECYS PARIS

Niveau Terminale STT Gestion, Communication

Lycée JB Poquelin Saint Germain En Laye

Centres d'intérêts

La Marche à pied, Vélo. Voyages

Divers

Les valeurs familiales sont pour moi importantes. Les moments de partage en

famille tels que, les ballades, les pique-nique.

Voyager me semble essentiel à l'ouverture d'esprit

Stéphane Loureiro

 stephane.loureiro@yahoo.fr

 Française

 Permis B

 Véhicule personnel

Atouts

Autonome

 Dynamique

 Impliqué

 Ponctuel



Informatique

Opéra Micros, Word,

Excel, Power Point, et

d’Internet

Bonne maîtrise des

logiciels 



Voyages

Pays visités  Portugal,

Etats-Unis,  Ile Maurice,

Irlande, Thaïlande, Italie,

Suède, Autriche. Espagne



Langues

Anglais  Bonne

Compréhension,capable

de m'exprimer dans un

vocabulaire simple

Portugais  Langue

Maternelle

Espagnol  Bonne

compréhension



EMPLOYEURS
À VOUS DE DONNER

SA CHANCE
À  STÉPHANE
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