
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.

Thomas Langlade a fait en 
2015/2016 avec la Chambre de Com-
merce et d’Industrie de la Réunion la 
formation Mention Complémentaire-
Technicien en réseaux électriques. 

« C’était au Cirfi m du Port et j’étais 
en alternance à EDF à Saint-André. 
Le programme était très riche et sur-
tout complètement en adéquation 
avec les réalités du métier en entre-
prise. »

Et pour cause à l’issue de son di-
plôme le jeune homme de 22 ans 
décroche un emploi en CDI au sein 
d’EDF.

« En fait, il ne faut pas seulement 
avoir l’ambition de décrocher son di-
plôme, aller plus loin pour être encore 
plus compétent fait vraiment toute la 
différence  » témoigne Thomas Lan-

glade qui grâce à sa motivation a 
réussi à se voir proposer un poste.

«  Dans le service où j’ai fait mon 
alternance les embauches étaient 
limitées, j’ai accepté une immersion  
et désormais j’en apprends tous les 
jours et j’apprécie également mon 
activité au service opérateur réseaux 
électriques au groupement hydrau-
lique de Saint-Benoît. »

LE BON PLAN TRAVAIL
Découvrez un dispositif ou une formation qui mène à l’emploi ÉDITO
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DEROULEMENT DE LA FORMATION
Public
Tous les métiers sont mixtes. Etre âgé de 18 à 25 ans
Etre titulaire du Bac pro maintenance des équipements 
industriels, électrotechnique énergie équipements com-
municants ou d’un titre de niveau IV dans la spécialité
Aptitude médicale aux travaux sous tension et ne pas 
être sujet au vertige
Validation
Diplôme national de niveau IV:  Mention Complémen-
taire Technicien(ne) en Réseaux Electriques
Période et durée :  Contrat 1 an. 712 heures en centre

CONTENU DE LA FORMATION
Mathématiques, Communication, Informatique
Habilitation électrique UTE C 18 510-1
Réseau aérien HTA et BTA
Réseau souterrain HTA et BT
Postes HTA/BT
Eclairage public

Branchements
TRAVAUX SOUS TENSION

Module de base
Module émergence
Module aérien
Module aérien – branchement
Module éclairage public
Module terminal individuel
Module terminal colonnes
Sauveteur Secouriste du Travail
CACES PEMP 1B
Qualifi cation des monteurs à la confection des 
accessoires souterrains BT et HTA synthétiques

LIEU ET CONTACT
CIRFIM - Pôle Formation ouest
31 Avenue Raymond Mondon 97420 Le Port
0262 43 04 13 - cfacirfi m@reunion.cci.fr
Mention Complémentaire
Technicien(ne) en Réseaux Electriques

FICHE TECHNIQUE

DEVENEZ MONTEUR
TECHNICIEN EN RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
(Mention Complémentaire Technicien(ne)
en Réseaux Electriques) 

Thomas Langlade, Opérateur réseaux 
maintenance électriques à EDF Saint-Benoît

NOS JEUNES
D’AUJOURD’HUI
SONT L’AVENIR DE NOS
ENTREPRISES DE DEMAIN

Bruno LEMAIRE
Gérant de la société
FRIGÉCLIM

L’AMBITION UN FIL CONDUCTEUR VERS L’EMBAUCHE
LA PREUVE PAR L’EMPLOI

Durant une dizaine d’années passées à la direction régionale d’un 
grand groupe,  la complexité ainsi que l’envergure des nouveaux projets 
à réaliser, mettait souvent la société dans ses limites  acceptables en 
matière de ressources humaines. 

La formation en alternance me parut alors une solution de base par-
ticulièrement intéressante et incontournable pour 
préparer l’avenir ! En effet, donner à un jeune 
l’occasion d’apprendre un métier sur les 
« bancs » de l’école et dans une entreprise en 
même temps, permettait de valoriser l’impé-
trant en lui permettant d’apprendre un métier 
sanctionné par un diplôme, mais aussi de se 
familiariser avec le monde de l’entreprise et 
d’acquérir une expérience probante ainsi que le 
sens des responsabilités! 

Au fi l des années, La Réunion a étoffé de manière 
considérable ses accès à la formation de tous niveaux, de haut niveau ! 

Aujourd’hui encore, c’est plus de la moitié de nos collaborateurs ayant 
un poste opérationnel sur les chantiers qui a été formé par le biais de 
l’apprentissage CAP-BP, mais aussi des postes d’encadrement, tel que 
responsable d’affaires par le biais de la licence pro-énergétique. 

Nous formons actuellement, en alternance, un jeune qui prépare une 
licence en management après avoir passé à nos côtés, son BP et son 
BTS, ainsi que 5 autres personnes qui préparent le diplôme de techni-
cien frigoriste CAP et BP. 

Notre profession particulièrement réglementée, à un besoin croissant 
en compétences spécifi ques. L’apprentissage est une opportunité qui 
offre des débouchés à tous les niveaux.

La Réunion possède tous les atouts pour dispenser la majorité des 
formations de qualité dont elle a besoin. Nous sommes une « plaque » 
tournante, à la croisée de l’Asie, l’Afrique du sud et l’Europe et chaque 
jour, de par ces échanges multiculturels, se renforce le creusé des com-
pétences et l’envie d’avancer. 

Nos jeunes d’aujourd’hui, ne l’oublions pas, sont nos entreprises de 
demain.

  « IL NE FAUT
PAS SEULEMENT

AVOIR L’AMBITION
DE DÉCROCHER
SON DIPLÔME »

«L’APPRENTISSAGE
EST UNE

OPPORTUNITÉ
QUI OFFRE

DES DÉBOUCHÉS
À TOUS

LES NIVEAUX»

VOTRE FUTUR METIER
Le Monteur Technicien en 

Réseaux électriques est un 
professionnel d’exécution 
de chantier, spécialisé dans 
la construction et l’entre-
tien de réseaux de distribu 
tion d’énergie électrique 
(EDF), pour cela, il possède 
une bonne maîtrise des 
technologies des différents 
réseaux aériens et souter-
rains. 

Il effectue tous les tra-
vaux de mise en œuvre et 
de raccordements des ré-

seaux électriques hors ou 
sous tension, (de la réali-
sation jusqu’à la mise en 
service) en application des 
techniques et des procé-
dures très précises. 

Il exerce son activité au 
sein d’ une équipe de 2 à 4  
monteurs sous la respon-
sabilité hiérarchique d’un 
chef d’équipe qui lui trans-
met les directives et les in-
formations nécessaires à la 
réalisation du chantier (mo-
des opératoires, règles de 
sécurité, etc... 
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ET SI VOUS DÉCIDIEZ
DE FAIRE DU BONHEUR
UNE HABITUDE ?              

CLÉS POUR L’EMPLOI

Une idée majeure de la pensée positive 
est qu’il existe trois sources de bonheur : 

le plaisir, l’engagement, le sens donné 
à sa vie 

Si vous n’avez pas encore l’habitude de 
jouir des plaisirs simples qui se présentent 
à vous, c’est peut-être le moment de com-
mencer. Se rappeler ce qui ne va pas et plus 
simple que de voir ce qui va bien car le né-
gatif s’imprime plus facilement dans la tête. 
Changer de comportement est possible si 
chaque jour vous prenez à coeur de repérer 
les détails et de vous dire : « quelle chance 
j’ai de pouvoir vivre ça ! », même pour les 
activités les plus banales et surtout si elles 
vous sont agréables. En vous engageant 
dans votre vie grâce à ce que vous connais-
sez de vous-même, vous vous aidez à vous 
sentir heureux, pleinement investi dans ce 
que vous faites…vous devenez acteur de 
votre vie. Comprendre, apprécier, et valo-
riser vos forces est un très bon début pour 
commencer à vous réjouir vraiment au 
quotidien. Prenez un moment pour penser 
à tout ce que vous aimeriez être et à tout 
ce qui vous tient vraiment à coeur ! Vous 
pouvez classer vos idées par thème pour 
voir les grandes lignes qui s’en dégagent et 
vous poser ce type de questions : 

qui dans mes connaissances mène la 
vie dont je rêve ? 

à quoi ressemble sa vie ? 

si on m’annoncait que je n’avais plus le 
temps… que ferais-je vraiment ? 

qu’est-ce que je veux réussir plus que 
tout ? 

pourquoi mon objectif a t’-il tant d’im-
portance pour moi ? 

Vous pouvez ensuite évaluer vos fai-
blesses pour les étayer ce qui complétera 
votre démarche. Enfi n, vous reconnaîtrez 
les forces des autres et déciderez de coo-
pérer.  Vous entraîner à voir votre vie en 
grand est une étape importante pour dé-
couvrir comment donner du sens à votre 
vie et ainsi marquer votre environnement de 
votre empreinte. 

Une vie riche de sens implique souvent 
que l’on contribue au bien commun pour 
accorder plus d’attention à tous ceux qui 
nous entourent. J’ai un ami qui dit souvent 
« Si tu veux être heureux, rends quelqu’un 
d’autre heureux  »…l’altruisme, cette ver-
tu essentielle à votre bien-être et à votre 
santé. Non seulement elle renforce votre 
estime de vous mais votre système immu-
nitaire également. 

Vous diminuez votre stress, vous augmen-
tez votre dose d’espoir et d’optimisme et 
vous décuplez votre énergie grâce à l’en-
dorphine libérée par votre cerveau. Alors, 
ça vous dit de faire l’expérience de la gen-
tillesse ?

Take care, Be Cool, Be Good, always smile 
and be happy !!

Priscilla PILLARD
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

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

RESSOURCES HUMAINES
LE CONSEIL

Partageons l’expérience professionnelle et les conseils d’une force 

vive de l’entreprise : le responsable des ressources humaines.

Alicia Tandrya
Coach certifi é par l’Ecole Supérieure de 

Coaching

06 92 64 41 54

bcbgcoaching@gmail.com

Le groupe Sterna cherche à se développer dans les activités de boulangerie, pâtisserie et 
restauration boulangerie et recrute sous l’enseigne O’Copain.

Le groupe recherche des collaborateurs de Saint-Benoît à Saint-Leu qui partagent ses va-
leurs travail, confi ance et curiosité.

Sterna recrute en CDI une dizaine de personnes dans les secteurs de la :

• La pâtisserie   • Boulangerie viennoiserie  • Traiteurs Vendeurs(ses) • Maintenance • 
Responsable de vente

Envoyez vos CV et lettre de motivation à : candidatures@groupesterna.com

« SI TU VEUX
ÊTRE HEUREUX, 

RENDS  QUELQU’UN 
D’AUTRE HEUREUX »

source : www.service-public.fr

Les employeurs du secteur privé soumis à 
l’obligation d’emploi des travailleurs han-
dicapés peuvent bénéfi cier d’aides fi nan-
cières en cas de recrutement d’un salarié 
handicapé et sous certaines conditions. 

Les aides ne sont plus automatiques mais 
doivent être prescrites par les organismes 
de placement spécialisés.

Aide à l’insertion Professionnelle (AIP)

L’employeur qui souhaite embaucher une 
personne handicapée en CDI ou en CDD 
d’au moins 12 mois, peut percevoir une 
aide à l’insertion professionnelle, si le sa-
larié :

• est âgé de 45 ans et plus,

• est embauché par le même em-
ployeur en CDI ou CDD (minimum 12 
mois) suite à un ou plusieurs contrats 
totalisant au moins 6 mois dans les 
12 derniers mois,

• est demandeur d’emploi et a travaillé 
moins de 6 mois consécutifs dans les 
12 mois précédant son recrutement,

ou sort d’un établissement protégé ou 
adapté. 

L’aide doit être prescrite par le conseiller 
du Cap emploi, de Pôle emploi ou de la 
Mission locale qui accompagne la per-
sonne handicapée dans les 3 mois sui-
vant la date d’embauche.

Montants de l’AIP depuis le 1er avril 
2016 : cf tableau ci-dessous

La demande d’aide doit être adressée à 
l’Agefi ph soit directement par l’employeur 
et le salarié, soit avec l’aide du conseiller 
Cap Emploi, Pôle emploi ou la Mission lo-
cale qui a soutenu la démarche, dans les 
3 mois suivant l’embauche.                  

Temps

de travail

CDD de 12 mois 

minimum

CDI

Temps plein 2 000 € 2 000 €

Temps partiel (au 
moins 24 heures 
hebdomadaires)

1 000 € 1 000 €

Contrat
concerné

Aide au contrat 
de profession-

nalisation

Aide
au contrat 

d’apprentissage

CDD 

de 6 à 11 mois

1 000 € 1 000 €

CDD 
de 12 mois

2 000 € 2 000 €

CDD de 12 à 
18 mois inclus

3 000 € 3 000 €

CDD de 18 à
24 mois inclus

4 000 € 4 000 €

CDD de 24 à 
30 mois inclus

X 5 000 €

CDD de 30 à 
36 mois inclus

X 6 000 €

CDI 5 000 € 7 000 €

LES AIDES FINANCIÈRES POUR EMBAUCHER UN DEMANDEUR D’EMPLOI 
PORTEUR D’UN HANDICAP

AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Per-
sonnes Handicapées) Centre D’Affaires Cadjee Bât C 2ème étage 62 Boulevard Du 
Chaudron 97495 Sainte Clotilde cedex  Tél : 02 62 20 98 11 dr974@agefi ph.asso.fr 
http://www.agefi ph.fr

Merci d’adresser avant le 2 juin 2017, votre candidature (lettre de motivation + CV, réf à rappeler : DDA-1-01-2017) à : SAPHIR - 
Service des Ressources Humaines - 4 Route Ligne Paradis – 97454 -Saint Pierre Cedex ou par mail : recrutement@saphir.re 

RECRUTEMENT D’UN RESPONSABLE 
MAGASIN SUD ET LOGISTIQUE

La SAPHIR, société d’économie mixte d’aménagement hydroagricole (100 personnes), dont le siège social 
est basé à Saint-Pierre recherche un(e) Responsable Magasin Sud et Logistique.

Placé(e) sous l’autorité du Directeur Développement Agricole, votre activité consiste à organiser l’achat, 
la logistique, le stockage et l’approvisionnement du magasin Sud et des agences de vente de matériels 
d’irrigation afi n de répondre d’une part, aux attentes du monde agricole et d’autre part aux services 
internes (Exploitation et Maintenance). Véritable relais, vous avez la charge de manager une équipe dans 
le respect des procédures du système de management intégré de l’entreprise et rendez compte. Vous 
êtes force de proposition sur les améliorations organisationnelles à apporter ainsi que sur les actions 
commerciales à mener.

Votre rigueur, votre sens relationnel ainsi que vos connaissances en matériel hydraulique et d’irrigation 
sont les atouts indispensables à la maîtrise du poste.

Titulaire d’un Bac +2 minimum de type BTS Gemeau, Commercial ou Logistique et d’une expérience 
réussie sur un poste similaire de 3 ans, vous maitrisez les outils informatiques de gestion commerciale 
(SAGE négoce ou équivalent) ainsi que les logiciels de bureautique (pack offi ce ou équivalent).

Le poste à pourvoir est un CDI à temps plein. Rémunération selon grille de salaire et en fonction 
de l’expérience. Permis B exigé. 



Cédric Hoareau, 25 ans et 

originaire de Petite-Ile,

Commnunity et content mana-
ger à l’agence Du Simple au 
Double, basée à Saint-Pierre

MOBILITÉ :

Aller... 
En 2011, j’ai entamé une licence profes-

sionnelle en métropole (Communication 
numérique et e-activités) à Mende. J’ai bé-
néfi cié de l’aide à la continuité territoriale 
pour quitter la Réunion. J’y suis resté 2 ans.
Tout naturellement, après avoir passé un 
an à rechercher un contrat aux alentours 
de Carcassonne (sans grand succès...), 
j’ai encore une fois bénéfi cier de l’aide de 
la Région pour revenir sur l’île principale-
ment pour l’emploi, la proximité et le cadre
évidemment ! Tout s’est bien déroulé.
Dans mon état de fatigue, j’avais l’impres-
sion de redécouvrir la Réunion. Le sen-
timent du retour donne l’impression de 
vacances après le passé en Métropole.
La diffi culté a été surtout professionnelle 
pour trouver un travail dans un domaine 
moins développé qu’aujourd’hui sur l’île. 
Je me suis inscrit à Pôle Emploi à mon re-
tour et j’ai commencé mes démarches de 
recherche d’emploi. En 2013, j’ai un poste
d’infographiste principalement (en vrai je 
touche un peu à tout) dans l’agence de 
communication IMAZCOM à l’époque sur 
Saint-Joseph. J’ai par la suite (début 2016) 
intégré la mairie de Saint-Joseph pour le 

même poste jusqu’à l’année dernière.

/Retour gagnant
L’avantage se fait sentir surtout dans les 

compétences recherchées, car je fais pas 
mal de choses, je peux donc couvrir pas 
mal de poste (infographiste PAO/WEB, 
web design, création de contenu, com-
munity management). Parallèlement à ça, 
j’entretiens un blog (Boulevard du Web), 
qui traite des médias sociaux et du mar-
keting de contenu, c’est un plus sur le CV.
Ce que j’ai trouvé de notable, ce sont 
les évolutions technologiques et la prise 
de conscience des entreprises là-des-
sus (4G, fi bre, outil informatique, ser-
vice en ligne, etc). C’était un bon moyen 
pour moi de m’insérer dans la vie active.
La mobilité m’a surtout ouvert à la métro-
pole, car c’était ma première expérience 
là-bas. Découvrir de nouveaux pay-
sages, climats, de nouvelles personnes 
et en apprendre plus grâce aux études. 
Principalement de monter en compé-
tence au sein de l’agence Du Simple 
au Double et continuer à faire évoluer 
mon blog et tout ce qui gravite autour.
Si c’est pour travailler sur l’île, toujours ana-
lyser le secteur et trouver des opportunités 
avant même d’y mettre les pieds. Car c’est 
toujours un plus de rentrer l’esprit tranquille  !

Témoignages de Réunionnais qui ont choisi de partir se former 

pour mieux revenir travailler au pays.
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ALLER/RETOUR GAGNANT

SES CONSEILS : 

« Si c’est pour travailler sur l’île, toujours analyser le secteur et trouver des 
opportunités avant même d’y mettre les pieds »

« LA MOBILITÉ M’A 

SURTOUT OUVERT À LA 

MÉTROPOLE »

«L’AVANTAGE SE FAIT SENTIR SURTOUT DANS 
LES COMPÉTENCES RECHERCHÉES»

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



LE GUIDE À L’EMPLOI

FORUM DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION AGRICOLE

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 Guillaume Lecollaire

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

SI VOUS SOUHAITEZ AUSSI BÉNÉFICIER DE CE COUP DE POUCE
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« Construis 
ton parcours 

professionnel »

 

Guillaume LECOLLAIRE 
e-mail : guillaume.lecollaire@free.fr 
 

 

 

 
 
 
 
 

DIPLOMES  

 
1999 – Obtention DUT Génie Civil  

Option Génie Climatique et         
équipement du bâtiment 

 

1996 – Préparation Bac Scientifique  
    

 

 

 

ACTIVITES EXTRA-

PROFESSIONNEL  

    
Pratique de la rando / trail 
Intérêt pour les projets alternatifs 
Réduction  des déchets par le 
bricolage et la réparation  
Cours de cirque 
Séjours à l’étranger dont 1 mois au 
Mali avec l’AFVP (Association 
Française des Volontaires du 
Progrès) 
Permis B 
 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

GERANT DEPOT-VENTE MOBILIER 
 

2012 - 2016 : KAZAKAZ à Piton Saint Leu 
 
- Responsable des achats / Commercial 
- Trésorier / Administratif / Suivi client 
- Chargé du recrutement & du personnel 
- Gestion du magasin 
- Réparation / Restauration mobilier 
 

RESPONSABLE DE PROJET 

 
2011 : BET INSET SUD la Réunion 
2009 – 201O : BET  SOCETEM la Réunion 
 
- Chargé d’affaires  
- Maîtrise d’œuvre en fluides du batiment 
- Responsable d’équipe  
- Garant de l’enveloppe budgétaire 
  
 

   ETUDE DE PRIX – CLIMATISATION  

 

2006 – 2008 : société CEGELEC la Réunion 
2004 – 2006 : société C.I.T.C. à Clichy (92) 

 

- Conception des devis / Négociation 
- Suivi commercial 
- Mise à jour des normes  

 
      TECHNICIEN D’ETUDES CLIM 

  
2000 – 2003 – Société AXIMA à Malakoff (92) 

           
- Réalisation et gestion de notes techniques 
- Suivi de travaux et rendez vous de chantier 

Guillaume LECOLLAIRE                                            Saline le   Saline le 
guillaume.lecollaire@free.fr

       

                 

      

Madame, monsieur, 

Vous trouverez ci-joint mon cv afi n de vous proposer mes ser-
vices. 

Je souhaite vous faire partager mon expérience et vous apporter 
ma rigueur et mon professionnalisme. 

J’ai géré pendant 4 ans un commerce de biens et d’équipement 
de la maison. 

Mes compétences vont de la vente et de la négociation jusqu’à 
la livraison et le montage. Je suis également parfaitement à 
l’aise en bureautique et en relation clientèle. 

J’ai une très bonne capacité d’adaptation à chaque situation. 
Je suis disponible et possède un véhicule.  

Restant disponible pour tous renseignements complémentaires, 
je vous remercie d’avance du temps pris pour consulter mon 
profi l.  

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de 
mes salutations distinguées.

La ville de Petite-Île organise en partenariat avec la Maison de l’Emploi, la Chambre 
d’Agriculture, la Mission Locale Sud et le Pôle Emploi, ainsi que divers organismes, 
un forum de l’emploi avec un zoom sur l’emploi et la formation agricole. Il se dérou-
lera le mardi 9 mai 2017, de 8h30 à midi sur le Parking du « Vieux Moulin ».

Pourquoi l’agriculture ? Petite-Île a une économie majoritairement agricole, un 
maire conseiller départemental délégué à l’agriculture et une charte agricole qui 
compte une fi che action intitulée l’emploi agricole. 

L’objectif de ce forum est de faire passer le message suivant « Construis ton par-
cours professionnel » le forum de l’emploi et de la formation de 
Petite-Île peut aider. Un certain nombre d’acteurs du monde de 

l’insertion et de l’économie seront présents pour permettre 
à la jeunesse si elle le souhaite de retrouver le chemin de 

la formation et à plus ou moins long terme de l’emploi. 

Toutes les étapes sont visualisées, le métier, la for-
mation, l’emploi, l’accompagnement et la mobilité.

Les partenaires présents ont en charge de diff u-
ser l’information auprès des jeunes selon leurs do-
maines d’intervention. 

Ce forum ne concerne pas que les jeunes. Il est ou-
vert à tout public

EMPLOYEURS
DONNEZ 

SA CHANCE 
A  GUILLAUME



 

PERSONNES HANDICAPÉES : PENSER ALTERNANCE

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.
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AUTREMENT KAPAB’

« Osez faire l’expérience. Vous serez convaincu, et aurez envie de poursuivre. » C’est ainsi 
que, dans le cadre de la dernière Semaine européenne pour l’emploi des personnes handica-
pées, en novembre dernier, le patron d’un petit restaurant de Saint-Denis évoquait le recrute-
ment d’un apprenti en situation de handicap dans le cadre du PreKap’R.

Une vingtaine d’employeurs font actuellement, comme lui, le pari de l’alternance sur tout le 
territoire réunionnais. Des collectivités locales, des centres hospitaliers, des entreprises de 
grande distribution ou encore restaurants.

Ils accueillent 55 personnes qui, bientôt, passeront un diplôme, du CAP au BTS.
Un pari sur leur envie, leur talent, leur expérience pour certains. Un pari sur la rencontre 

avec un collaborateur, un futur salarié éventuellement.
 
Un grand nombre de partenaires les accompagne dans ce pari, à la Réunion. C’est l’objet 

du PreKap’R, expérimentation unique sur le territoire national, qui commence à porter ses 
fruits avec une dizaine de diplômés l’an dernier.

 
La troisième édition du jobdating de ce PreKap’R se tient le 23 mai. Tous les acteurs sont 

actuellement mobilisés pour recueillir les candidatures des prochains apprentis, les préparer, 
et proposer ainsi aux employeurs des profi ls qui les intéresseront pour remplir des 
fonctions utiles en leur sein. L’accompagnement des professionnels 
pourra se prolonger tout au long du contrat afi n de donner toutes 
les chances de réussite aux contrats, mais aussi aux diplômes.

 
D’ici-là, les employeurs potentiels comme les apprentis, 

peuvent prendre contact avec l’Association régionale des 
Missions locales ou le Cap Emploi. Le 23 mai, seuls les ap-
prentis et recruteurs qui auront rendez-vous pourront par-
ticiper !

“ LA COOPÉRATIVE 
M’A DONC APPORTÉ LA 

SÉCURITÉ »

«LA TROISIÈME 
ÉDITION DU 

JOBDATING DE CE 
PREKAP’R SE TIENT 

LE 23 MAI»  

«  JE ME SUIS DONC ORIENTÉE VERS LA COOPÉRATIVE, POUR 
AVOIR UN COUP DE POUCE ET DU SOUTIEN »
Je me suis lancée dans la couture depuis à 

peu près 3 ans. C’est en cherchant des aides 
pour développer mon activité de couturière que 
j’ai rencontré une personne qui m’a orienté vers 
la Coopérative Carrefour de l’Océan Indien.

Mon projet était monté et j’avais déjà un lo-
cal, mais il me manquait un petit plus pour 
apprendre à me faire connaître auprès de la 
clientèle. Je me suis donc orientée vers la 
coopérative, pour avoir un coup de pouce 
et du soutien car j’étais un peu perdue par 
rapport au développement de mon activité. 
La coopérative m’a donc apporté la sécurité, et 
je me sens en sécurité parce que je suis enca-
drée. 

Aujourd’hui cela fait un mois que je développe 
mon activité avec la CAE COI,  et je commence 
à avoir une petite clientèle, ça commence 
à démarrer. Pour le moment, je 
gagne assez pour payer 
mon local, j’ai déjà la ma-
chine et le matériel qu’il 
me faut.

Mon activité se déve-
loppe peu à peu, je suis 
régulièrement au mar-
ché de Saint-Benoît, 
je réalise des modèles 
uniques pour mes clients 
et j’ai l’idée de créer une 
ligne de vêtements qui 
m’est propre. 

Etudiants ou  

L’ensemble des partenaires du 
monde du handicap et de l’emploi à 
la Réunion organisent pour vous le

Demandeurs d’emploi

Employeurs

L’ALTERNANCE, C’EST L'OPPORTUNITÉ : 
pour l'apprenti en situation de handicap, de décrocher un diplôme dans tout domaine 
et de tout niveau, du CAP au master 2, voire au-delà, tout en acquérant une véritable 
expérience professionnelle.

pour l'employeur, d'accompagner l’ambition d’une personne motivée, tout en bénéficiant 
de ses compétences et de son envie de réussir.

CE RENDEZVOUS EST RÉSERVÉ, SUR 
INSCRIPTION PREALABLE,
A toute personne en situation de handicap, 
après contact obligatoire 
Association  Régionale des Missions Locales : 
armlreunion@arml.re
A tout employeur public ou privé, 
après contact obligatoire Cap Emploi :
a.hubert@capemploi97reunion.fr

du
à

le

le 23 mai à Saint-Denis

Le rdv de l'apprentissage accompagné à La Réunion

 3
èm

e 

en situation de handicap,

Avez-vous déjà pensé

à l’alternance ?

CONTACT :CONTACT :
Vendôme Couture

Téléphone : 0693 60 77 27

« LA C.C.O.I ET SON CONCEPT DE LABWORKS »
La CCOI, Coopérative Carrefour de l'Océan Indien, est une Coopérative d'Activité et d'Emploi généraliste. Elle 
se fi xe pour mission de permettre à celles et ceux qui veulent créer leur activité, de tester la viabilité de leur 
projet en conciliant liberté d'entreprendre et sécurité administrative, dans une dynamique de partage d'expé-
riences et de savoirs.

Notre organisme s'inscrit dans les valeurs de l'économie social et solidaire, et en ce sens nous coconstruisons 
les projets des personnes accompagnées dans un esprit de démocratie, d'équité, de solidarité et de partage. 
Ainsi, nous permettons à celles et ceux qui choisissent de nous rejoindre, de bénéfi cier d'un accompagnement, 
d'un soutien, d'un suivi administratif et juridique pour le développement de leur activité. Avec la CAE COI, les 
porteurs de projet ont la possibilité de créer et développer leur entreprise tout en gardant l'accès à leur droit 
sociaux (ARE, RSA...) ce qui leur offre une sécurité supplémentaire pour le réaliser. Nous avons donc développé 
une procédure d'accompagnement et de formation innovante autour de laquelle gravite toute une équipe de 
référents qui s'appuient sur une expérience professionnelle et sociale signifi cative. 

CONTACT :CONTACT :
Téléphone : 0262 93 66 73

Email : ccoi97440@gmail.com
Adresse:

CAE COI n°25 parc nautique et touristique

du colosse 97440 Saint- André



Jeudi 4 mai 2017 - 15

Les offres

• De formation BTS ou équivalent Electrotechnique
• Consciencieux et rigoureux seront des atouts importants à l’attribution du poste
• Expériences dans le dépannage électrotechnique, idéalement en automatisme de portail 
• Connaissance en soudure appréciée
• Salaire selon compétence en CDI postes à pourvoir dans le NORD

Envoyez votre candidature par mail à 
l.pollux@sar-automatisme.fr ou d.vivien@sar-automatisme.fr,

ou par courrier au 9 avenue Stanislas Gimart 97490 Sainte-Clotilde
Contact : Mme Mme POLLUX Larissa 0262 28 03 68
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La SAR, société de fabrication et automatisation de portes, portails contrôle d’accès… 

RECHERCHE

QUALIFIE secteur électrotechnique

1 TECHNICIEN DE MAINTENANCE

POSTE DE CHAUFFEUR 
POIDS LOURD

Préparateur de Commandes

Polyvalence exigée 

Grande Motivation

Eligible CUI

Merci d’envoyer C.V + Courrier par mail : 
general@lacorbeilleafruits.re

OFFICE NOTARIAL ST-DENIS

Recherche

1 CLERC de Notaire 

Spécialisé en Actes Courants

recrutement en CDI
 (Expérience demandée)

Envoyer CV et lettre de motivation à Me David HOAREAU
Mail : notaires.44ruepasteur@notaires.fr

Tel : 02 62 90 14 14 – Fax : 02 62 90 14 15

Michel BELLANGER -  Sihem LOCATE - Magali VIRAPOULLE
RAMASSAMY - David HOAREAU    Notaires associés

Raihanah VALY  Notaire salariée

44 Rue Pasteur 97400 SAINT-DENIS

DIRECTION GENERALE
ADJOINTE DES SERVICES
ENTREPRISE MUNICIPALE

DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES

La ville de Saint-Denis (Département
de La Réunion) recrute pour les be-
soins de ces services :
- Un Directeur Général Adjoint des
services Développement Urbain
(H/F),
- Un Directeur de l’Urbanisme
(HF),
- Un Développeur de la pratique
de l’informatique dans la vie as-
sociative (H/F).
Les missions, les profils, les modali-
tés de recrutement et les dates limi-
tes de dépôt des candidatures sont
détaillés sur le site Internet de la
ville de Saint-Denis :
www.saintdenis.re (rubrique Saint-
Denis recrute).

FAIT A SAINT-DENIS,
LE 2 MAI 2017

LE MAIRE
620616

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DU SUD 

Entre-Deux - Saint-Joseph
Saint-Philippe - Le Tampon

RECRUTE
PAR VOIE STATUTAIRE

ou à défaut contractuelle
(catégorie C)

1 TECHNICIEN(NE) INFORMATIQUE
MODALITES DE RECRUTEMENT :

Le profil de poste est disponible sur
le site Internet de la Communauté
d’Agglomération du Sud :

www.casud.re 
Merci d’envoyer votre lettre de moti-
vation, CV et diplôme(s) avant le
13/05/2017 à M. le Président de la
CASUD, Direction des ressources hu-
maines - 379, rue Hubert-Delisle -
BP 437 - 97838 Le Tampon Cedex

620620

URGENT
Sté recherche

ASSIST. DIRECTION
pour poste à Ste-Clotilde, disponi-
ble immédiatement, niveau bac +
2 souhaité, bonne connaissance
EBP, et informatique en général,
du lundi au samedi. CV + LM +
Photo à acjr974@orange.fr.

620562

RESPONSABLES D’OPERATIONS
ETUDES (H/F)

Poste en CDD de 18 mois
La Société Publique Locale (SPL)
Maraina a notamment vocation à
mener des opérations d’aménage-
ment et à réaliser des équipements
publics pour le compte de ses col-
lectivités actionnaires.
Afin d’assurer son plan de dévelop-
pement, la SPL Maraina recrute
un/une Responsable d’opérations.
Mission / fonction : 
Rattaché au Pôle Technique, au sein
de la "Cellule Etudes", vous assurez,
pour le compte de collectivités ac-
tionnaires, le rôle d’assistance à
maître d’ouvrage sur des opérations
en phase étude (études prospecti-
ves, études de faisabilités...). 
Vous intervenez sur des thématiques
diverses telles que la planification
urbaine, les transports et déplace-
ments, l’aménagement du territoire,
l’analyse environnementale des pro-
jets... Vous gérez, sous votre respon-
sabilité, les aspects juridiques, fi-
nanciers et techniques des
opérations qui vous sont confiées,
depuis la notification de la conven-
tion jusqu’à l’achèvement de la mis-
sion.
Vous intervenez en appui du Direc-
teur du Pôle technique dans la for-
mulation des propositions de parte-
nariat faites aux collectivités
actionnaires.
Vous mettrez tout en œuvre pour as-
surer la tenue des délais des opéra-
tions, le respect des enveloppes fi-
nancières et du programme.
Vous pilotez les intervenants tiers
concourant à la réalisation des mis-
sions et êtes l’interlocuteur privilé-
gié du maître d’ouvrage.
Profil : 
De formation supérieure (BAC+5),

urbaniste, géographe ou équivalent
avec une expérience minimum de 5
ans en maîtrise d’œuvre urbaine,
idéalement acquise sur des projets
portant sur des thématiques de pla-
nification urbaine, de transport et
déplacement, d’aménagement du
territoire et d’analyse environne-
mentale des projets.
Vous maîtrisez les procédures admi-
nistratives et réglementaires liées
aux opérations d’aménagement et
de construction. Vous connaissez les
procédures juridiques du Code des
Marchés Publics. Vous êtes capable
de manager plusieurs projets, de co-
ordonner, et d’évoluer dans des
contextes pluridisciplinaires.
Vous êtes rigoureux (se), autonome,
responsable avec une bonne capaci-
té d’initiative et de dialogue, et
disposez d’une bonne aisance ré-
dactionnelle.
Poste basé à Saint-Paul (97460),

Adressez lettre de motivation + CV
par mail à
contact@spl-maraina.com ou par
voie postale au 38, rue Colbert -
97460 SAINT-PAUL avant le 12 mai
2017.

620241
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