
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.

Anthony Fraigneux termine son titre 2 et 
vise le diplôme d'ingénieur informatique.

«  J'ai eu plusieurs parcours  : fac, prépa, 
école d'ingénieur et je trouve que ce titre 
est dans une démarche plus professionnali-
sante : il y a un lien fort entre la pratique et la 
théorie au CNAM. En effet pour chaque expé-
rience en entreprise un rapport est demandé. 
Une partie de ce rapport se concentre sur les 
liens entre les enseignements du CNAM et 
les activités en entreprise. Un des gros avan-
tage est d'être complètement en alternance 
et l'atout majeur pour l'entreprise c'est qu'il 

n'y a qu'une journée de cours par semaine. 
Bien sûr pour l'élève cela demande d'être 
autonome et travaille énormément sa capa-
cité d'adaptabilité puisque les cours sont en 
cours du soir soit présentiels au Port ou en-
core sur 3 créneaux horaires par vidéo-confé-
rence à St-Benoît et à Saint-Louis ».

Les stagiaires doivent donc savoir bien 
s'organiser pour absorber la masse de travail 
personnel que cela implique.

«  Les enseignants nous donnent la mé-
thodologie mais ensuite pour être bien pré-
paré forcément l'élève doit aller plus loin. Il 

faut donc que le candidat soit prêt à un 
investissement personnel fort, qu'il 

ait la capacité de s'organiser. C'est 
un excellent parcours profession-

nel où l'on ne peut pas ménager 
ses efforts  » conseille Anthony 
Fraigneux qui travaille au sein 
de la Start'Up Symars Techno-
logy de Saint-Pierre. nel égale-
ment et d’une motivation à toute 
épreuve la jeune femme a atteint 

son but. 
« C’est une très bonne formation 

qui mène à des débouchés soit en ac-
tivité ou encore si c’est votre choix on peut 

poursuivre les études » se félicite notre inter-
locutrice.

LE BON PLAN TRAVAIL
Découvrez un dispositif ou une formation qui mène à l’emploi ÉDITO
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DIPLÔME : 
Ingénieur Informatique Réseaux, systèmes et multimédia

MENTIONS OFFICIELLES : 
habilité par la Commission des titres d’ingénieur

PRÉ-REQUIS :
Accès au cycle préparatoire : Etre titulaire d’un diplôme 
de niveau III en informatique 
OU Accès direct au cycle d’ingénieur : Etre titulaire 
d’un diplôme de niveau II en informatique et avoir 
réussi l’examen d’admission à l’Ecole d’Ingénieur Cnam 
(EICnam). 
OU par la VAE (validation des acquis de l’expérience)

COMPÉTENCES VISÉES :
La spécificité des compétences de l’ingénieur Cnam 
réside dans la complémentarité tissée entre les acquis 
d’une expérience professionnelle souvent longue et 
riche et d’une formation scientifique, technique et hu-
maine de haut niveau. Il peut ainsi assurer le lien entre 
le savoir-faire du technicien et le savoir-concevoir de 
l’ingénieur et participer au processus d’innovation de la 

conception à la réalisation. Les connaissances acquises 
s’articulent autour d’unités d’enseignement permet-
tant à l’auditeur de compléter ses connaissances dans 
trois domaines ciblés :
• sur l’ingénierie et la définition des architectures de ré-
seau en entreprise,
• sur les applications de la définition des réseaux à la 
conception des systèmes,
• sur la conception et l’architecture des applications 
multimédia.

DÉBOUCHÉS :
Les métiers sont nombreux et correspondent à des res-
ponsabilités d’architectes/concepteur de réseaux, de 
responsable système en environnement distribué ou 
encore de spécialiste en conception multimédia.
Où ? Centre régional du Cnam au Port, 18 rue Claude 
Chappe ZAC 2000

CONTACT :  0262.42.28.37
info@cnam.re – www.cnam.re
Inscriptions ouvertes à partir du 5 juin 2017. 

FICHE TECHNIQUE

DEVENEZ INGÉNIEUR !

Anthony Fraigneux,  de la Start'Up Symars 
Technology de Saint-Pierre

Guillaume LEBON
Responsable pedagogiquedu diplôme  
d’ingénieur informatique au CNAM Réunion

UN ACTEUR LOCAL ET 
ENGAGÉ AU SERVICE 
D’UNE FILIÈRE  
D’EXCELLENCE
Xavier HERMESSE,
Directeur Général Adjoint 
ZEOP – REUNICABLE – 
ZEOP MOBILE

«La France a besoin d’ingénieurs». Tout le monde 
s’entend sur ce constat particulièrement à La 

Réunion. Le Cnam est un acteur majeur de la 
formation des ingénieurs avec l’École d’ingé-
nieurs du Cnam (EiCnam). En tant que Grand 
établissement d'enseignement supérieur et 
de recherche, membre de la Conférence des 
grandes écoles, l’EiCnam délivre un titre d'in-

génieur diplômé habilité par la commission des 
titres d'ingénieur (CTI). Le parcours proposé met 

l’accent sur les réseaux informatique pilier du déve-
loppement des territoires. »  

BAMYTRUCKS REUNION, 
Importateur de plusieurs marques de Véhicules Industriels

et Engins de levage, basé à La Possession,

recherche dans le cadre de son fort développement :

UN TECHNICIEN DE MAINTENANCE

ENGINS DE LEVAGE (H/F)

UN ATTACHÉ COMMERCIAL BT TOYOTA (H/F)

Profi l : Bac minimum + expérience.
Pour le poste de commercial, l’anglais est nécessaire.

Adressez votre candidature (CV + Lettre de motivation + photo) à :                                                                                                             
BAMYTRUCKS REUNION

Direction des Ressources Humaines
11, boulevard du Chaudron - 97490 Sainte-Clotilde

 Ou par e-mail : recrutement.reunion-rh@gbh.fr

« UNE VRAIE DÉMARCHE PROFESSIONNALISANTE »

LA PREUVE PAR L’EMPLOI

En se lançant avec force il y a quelques années 
dans l’aménagement numérique de La Réunion, 
ZEOP faisait un pari : celui d’un opérateur local et enraciné menant, face aux 

grands groupes multinationaux, une politique d’investissement volontariste au 
service d’une technologie et d’une filière d’avenir, au service des réunionnais et 
de l’aménagement du territoire.

Le pari de ZEOP est aujourd’hui un pari gagnant : oui, il y a de la place dans 
notre île pour des entreprises responsables et innovantes, concentrant autant 
que  faire se peut leurs ressources humaines à La Réunion, apportant par là-
même une proximité et un service inégalé à ses clients.

Fort de 160 collaborateurs tous basés à La Réunion, ZEOP développe 
aujourd’hui l’ensemble des savoir-faire nécessaires à la construction et à 
l’exploitation des réseaux numériques de demain, depuis la conception et le 
design du réseau, jusqu’à la supervision, la commercialisation et la relation 
client ou le développement de systèmes d’information. Avec nos partenaires et 
sous-traitant, plus de 300 personnes travaillent chaque jour au développement 
de ces réseaux de demain.

C’est une fierté pour nous de voir que la Réunion est aujourd’hui un des 
départements les plus fibrés de France ! Mais ce vaste chantier n’est pas 
achevé pour autant : il reste encore des centres-villes et des écarts à desservir 
en fibre optique et quelques années de travail devant nous !

Le développement de cette filière d’excellence ici-même dans notre île, est 
un enjeu vital et une source d’emplois pour les années à venir. C’est dans cet 
esprit que ZEOP s’est engagé par exemple aux côtés du rectorat et de la filière 
bac pro ventes dans le cadre de challenge commerciaux ou aux côté du RSMA 
pour la mise en place de formation de techniciens installateurs.

Sans oublier le très haut débit mobile, alors que nous venons de décrocher 
la quatrième licence 4G et que nous ouvrirons un réseau mobile de dernière 
génération dans les tous prochains mois ! Nous en reparlerons…

 «  IL FAUT DONC 
QUE LE CANDIDAT  

SOIT PRÊT À UN 
INVESTISSEMENT 

PERSONNEL FORT »

«  LE PARCOURS  
PROPOSÉ MET L’ACCENT 

SUR LES RÉSEAUX  
INFORMATIQUE PILIER  
DU DÉVELOPPEMENT  

DES TERRITOIRES»
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LES EMOTIONS :  
AMIES OU ENNEMIES ?              

CLÉS POUR L’EMPLOI

Les émotions : amies ou ennemies ? 
Je rencontre très souvent cette question. 

Véronique, tu peux nous donner des clés 
pour gérer nos émotions.

NON, les émotions cela ne se GERENT 
pas, les émotions sont utiles, toutes les 
émotions sont bonnes c’est la façon dont 
on décide de REAGIR  face à cette émotion 
qui compte.

Je comprends cette question car on a 
souvent été éduqué à surtout ne pas mon-
trer ses émotions enfin surtout celles qui 
ont une image négative.

Si tu exploses de joie et affiches un grand 
sourire c’est OK.

Par contre si tu es en colère, si tu es 
triste… ce n’est pas bien.

Tout garder et mettre un couvercle sur 
ses émotions ce n’est pas GERER ses 
émotions, c’est plutôt NIER que je suis hu-
main(e). On ne peut pas EFFACER ce que 
l’on ressent. 

Un jour où l’autre cela va refaire surface.
Alors pour en revenir à la question de  

donner des outils pour GERER ses émo-
tions… Non vous n’êtes  pas une machine 

et on appuie sur le bouton «  reset »…sur-
tout pas !

Vous pouvez  apprendre à prendre du 
recul face à vos  émotions afin de garder la 
tête froide avant de réagir. 

Vous pouvez vous  autoriser à être triste 
et à pleurer à chaudes larmes ou alors de 
vous positionner lorsqu’une situation vous 
met en colère et affirmer vos idées. Vous 
faire RESPECTER.

Nous ne sommes pas responsable de 
l’autre ou de sa réaction mais on peut déci-
der pour SOI. 

L’idée en fait c’est que vos émotions vont 
vous donner des messages, ce sont des 
indicateurs et ensuite vous décidez de l’ac-
tion à mettre en place.

Béatrice Potier
Coach professionnel en coaching stratégique, de 
dirigeants, de manager ou de salariés. Consultante 
et dirigeante depuis 6 ans de l’entreprise Evolutio, 
cabinet spécialisé dans l’accompagnement individuel 
et collectif et le coaching.
Formatrice et coach certifiée à la Méthodologie 
ARIANE ®

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

Le travail de coach demande d’acquérir 
des outils et de s’appuyer sur une mé-
thodologie mais c’est aussi une posture, 
une capacité à accompagner, à interpeller 
son client pour identifier ce qui se passe : 
c’est la capacité à entrer dans l’univers de 
l’autre sans intention.

Le troisième élément essentiel dans l’ac-
compagnement c’est notre attention. 
L’attention c’est notre capacité à être at-
tentif dans l’instant au client, au chemin et 
à soi au service de la relation et de l’ob-
jectif poursuivi par son client.

Voici un texte d’Olivier Ronceray, créateur 
de la Méthodologie Ariane ®, qui explicite 
parfaitement où se situe l’attention :

« L’attention donne 
le pouvoir de réaliser »

Votre pouvoir personnel est celui du ma-
niement de votre attention. L’attention est 
pouvoir. C’est le même pouvoir qui anime 
vos désirs, résistances, mémoires, opi-
nions, états d’être etc… Lorsque ceux-ci 
sont indépendants de vous, ils ont l’ini-
tiative et vous mènent par le bout du nez.

Ils produisent d’eux-mêmes leurs propres 
réalités. Par votre énergie d’inattention, 
vous devenez collé à cet état d’être que 
vous ressentez comme « objectivement 
réel ». Vous « devenez » cela, tout en y 
résistant : vous êtes en état de conflit. 

Lorsque vous décidez de vous aligner à 
cette énergie par votre attention, vous en 
reprenez la maîtrise et vous pouvez la ma-
nier pour réaliser vos objectifs.

En remplaçant l’énergie d’inattention par 
l’attention, vous pouvez, avec un peu 
d’entraînement, vous identifier à tous les 
sentiments favorisant votre épanouisse-
ment, qui réalisent les réalités correspon-
dantes.

Prêts à tenter l’aventure ?
Rejoignez-nous en séance individuelle ou 
en séminaire/formation :
Une formation à la Méthodologie Ariane 
s’ouvre pour la première fois à la Réunion 
au mois d’Avril. Soyez les précurseurs…
Pour plus de renseignement : Béatrice 
Potier - 06 92 87 38 06
Email : contact@ariane-regulation.com
Site : www.ariane-regulation.com

RESSOURCES HUMAINES
LE CONSEIL

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

« VOS 
ÉMOTIONS 

VONT VOUS 
DONNER 

DES 
MESSAGES »

Véronique Nourly
veronique@designerdetalent.com
06 92 79 16 35

« Lorsque vous rencontrez des 
obstacles à réaliser les états 

d’esprit produisant les réalités 
correspondantes, observez que 
les obstacles sont de l’énergie 

d’inattention stagnante, investie 
dans des opinions qui produisent 

des réalités correspondantes. 
L’énergie du jeu créatif s’est figée ».

Olivier Ronceray

«L’ATTENTION 
EST 

POUVOIR» 
Dans le Cadre de son développement commercial et du renforcement de ses structures, la 
BFCOI recherche aujourd’hui pour l’Ile de La Réunion, des :

Conseillers de Clientèle Confirmés
Marchés des Particuliers & Professionnels …

PROFILS

De formation supérieure bancaire notamment, vous justifiez d’une expérience similaire 
significative dans une banque de Réseaux.

Vous avez le sens du risque et des responsabilités. Un portefeuille de clients particuliers 
ou professionnels, vous sera confié.

Vos qualités relationnelles, votre maîtrise des techniques bancaires et votre forte capacité 
d’investissement seront déterminantes pour atteindre vos objectifs.

Vous souhaitez évoluer au sein d’une banque jeune et innovante, alors, adressez votre 
candidature (lettre manuscrite, CV et prétentions) à :

BFCOI, DRH, 58 rue Alexis de Villeneuve, CS21013, 97404 Saint-Denis Cedex.

Etablissement de 100 à 199 salariés – secteur pratique médicale, recherche :
1 Technicien des systèmes d’information (H/F)

Poste à pourvoir au 01Juin 2017
Vous devrez mettre en oeuvre et assurer le bon fonctionnement des outils informatiques et de communication 
mis à disposition des utilisateurs de l’association, dans le respect des plannings (délais) et des procédures (qualité)

SALAIRE MENSUEL BRUT REGI SELON LA CCN FEHAP 51
HORAIRE DE TRAVAIL : 35h+astreinte 

POSTE BASE SUR LA POSSESSION

Votre méthode, votre rigueur, votre diplomatie et vos aptitudes relationnelles seront des atouts.

Missions principales :

Diplôme exigé : 

Profi l :

■ Exploitation du parc informatique 
(gestion des accès, supervision, déploiement, paramétrages) et téléphonique (fi xe, mobile)
■ Accompagnement et assistance aux utilisateurs 
(support N1, téléassistance, mise en relation éditeurs/prestataires, formations aux logiciels)
■ Documentation et reporting (amélioration des procédures, reporting d’activité)

■ BAC+2 Informatique Réseaux et télécoms ou équivalent exigé

Merci d’adresser vos candidatures au service des Ressources Humaines à l’adresse mail suivante : recrutement@asdr.asso.fr

Expérience exigée de 3 ans sur un poste similaire
■ La connaissance du milieu hospitalier et/ou le travail sur un poste similaire en milieu hospitalier est un plus
■ Maitrise des environnements réseaux TCP/IP
■ Bonne connaissance des environnements WINDOWS (clients, serveurs, virtualisation) et Linux (Ubuntu, Debian)
■ Bonne connaissance de la suite OFFICE
■ Bonne connaissance de la sécurité des réseaux et des outils liés



MOBILITÉ :

Aller...
J’ai vécu plusieurs expériences de « mobili-
té » : la première ayant eu lieu après le bac-
calauréat, en 1991, lorsque je suis partie à 
Toulouse faire mes études de droit. Puis, 
après ma maîtrise (Master 1), je suis reve-
nue travailler à la Réunion où j’ai suivi en 
parallèle un Master 2 en droit des affaires.

La seconde expérience de mobilité 
est une initiative personnelle à la suite de 
quatre années de service au sein de collec-
tivités territoriales en qualité de juriste terri-
torial d’abord, et de responsable adminis-
tratif et financier d’un établissement public 
local ensuite. 

En effet, je nourrissais depuis longtemps 
déjà le souhait de vivre une expérience pro-
fessionnelle à l’étranger, ayant toujours eu 
une passion pour les voyages et les lan-
gues étrangères, et l’occasion s’est présen-
tée lorsque mon contrat s’est terminé. Je 
me suis donc expatriée à Londres pendant 
deux ans, puis aux Pays-Bas, à La Haye 
pendant un an.

Ayant travaillé dans le secteur public, j’ai 
d’abord privilégié des démarches auprès 
du Ministère des affaires étrangères, d’ad-
ministrations françaises basées à l’étran-
ger et d’organisations internationales mais 
il faut être introduit et cela peut prendre 
beaucoup de temps. 

J’ai cherché ensuite dans le secteur privé 
en ayant recours aux différents moteurs de 
recherche, en passant par des agences de 
recrutement ou encore des recommanda-
tions. 

A l’étranger, la principale difficulté que 
j’ai pu rencontrer, a été de bien cibler mes 
attentes par rapport à la réalité du marché 
de l’emploi et à valoriser ma formation et 
mon expérience professionnelle acquises 
en France. Dans l’ensemble, je peux dire 
que j’ai eu beaucoup de chance et que je 
me suis adaptée plutôt facilement et rapi-
dement.

/Retour
A Toulouse  : j’ai beaucoup aimé ma vie 

d’étudiante, éprouvant un véritable senti-
ment de liberté tout en ayant conscience 
que la vie « d’adulte » débutait, même si j’ai 
pu regretter le côté anonyme et imperson-
nel de l’Université où c’est chacun pour soi, 
et où l’on peut parfois avoir de vrais mo-
ments de solitude. 

Mais, j’y ai noué des relations amicales 
durables tant avec des personnes «  ex-
térieures  » comme moi – je veux dire ve-
nant d’autres régions de France - qu’avec 
certains professeurs dont ma professeure 
d’anglais juridique. 

A l’étranger : même si tout était loin d’être 
parfait, chaque expérience, chaque pays où 
j’ai habité (Royaume-Uni et Pays-Bas) ou 
même visité en Europe, allait bien au-delà 
de mes espérances. 

En réalité, je pense qu’il ne faut pas avoir 
trop d’attentes mais vivre intensément et 
du mieux possible ce qui s’offre à nous. De 
cette manière, on ne peut pas être déçu.

N’étant éligible à aucune bourse, ni à 
une quelconque aide, mon parcours a été 
possible grâce à mes parents qui ont finan-
cé mon installation en Métropole ainsi que 
mes études.

Concernant mon expatriation, c’est 
quelque chose que j’avais préparé, et 
je mettais donné 6 à 8 mois pour trouver 
un emploi. A première vue, mon parcours 
professionnel peut paraître quelque peu 
« atypique » ayant travaillé à la fois en col-

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 : 

« Oser partir. Bien préparer son projet, ne pas se décourager devant les obstacles 
quels qu’ils soient, et persévérer car au final on n’en retire que du positif » 

« ON APPREND

À SE CONNAÎTRE

ET À DÉPASSER

SES LIMITES »

« DÉVELOPPER DES QUALITÉS
D’ADAPTABILITÉ ET DE RÉACTIVITÉ »

lectivités, en cabinets d’avocats, et à l’inter-
national (dans une société d’investissement 
à Londres, et à la Cour pénale internatio-
nale de La Haye) or, ce sont ces différentes 
expériences qui ont forgé ma personnalité, 
et qui m’ont conduit à choisir d’intégrer la 
profession d’avocat.

Aujourd’hui, en tant qu’avocat-conseil, 
j’ai choisi de privilégier le droit privé et le 
droit des affaires, et pratique notamment 
le droit de la famille, le droit civil et le droit 
pénal.

S’il reste encore beaucoup à ac-
complir, je suis ravie et fière du che-
min parcouru  à la fois comme «  chef 
d’entreprise  » et professionnel du droit. 

Vivre une expérience de mobilité est un en-
richissement et un épanouissement à la fois 
personnel et professionnel. 

En effet, outre les belles rencontres et les 
opportunités de carrière, on apprend à se 
connaître et à dépasser ses limites.

Pour ma part, le fait d’avoir vécu en Mé-
tropole et à l’étranger, d’avoir côtoyé des 
personnes de culture différente et de na-
tionalité étrangère, d’avoir été confronté à 
d’autres manières de travailler et de parler 
une autre langue que la mienne m’a permis 
de développer des qualités d’adaptabilité 
et de réactivité, nécessaires et appréciées 
dans mon quotidien d’avocat.

Virginie Von-Pine dans un champs de tulipes 
aux Pays-Bas

J’exerce la profession d’Avocat depuis février 
2013, je suis inscrite au Barreau de Saint-Pierre

Virginie VON-PINE,
Avocat, Saint-Pierre



LE GUIDE À L’EMPLOI

LES ACTUALITÉS DU MONDE DE L’EMPLOI :
LES METIERS QUI RECRUTENT

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 Jemima TIOUIRA

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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«28 000 projets
de recrutement qui sont

prévus à La Réunion
pour l’année 2017»

L’enquête sur « les Besoins en Main-d’oeuvre des entreprises » pour 
l’année 2017 fait état d’une hausse de 7% du nombre de projets de 
recrutement (+1 800 projets de recrutement par rapport à 2016). 

Ce sont ainsi 28 000 projets de recrutement qui sont prévus à La 
Réunion pour l’année 2017, dont 58% des projets proviennent des 
entreprises de moins de 10 salariés. La part des contrats de 6 mois 
et plus représente 74% des projets.

26% des projets de recrutement sont liés à une nouvelle activité.
15 400 projets de recrutement dans le secteur privé (hors associa-
tions et secteur public), soit 55% des intentions d’embauche.
6 350 projets de recrutement dans le secteur public, soit 23% des 
intentions d’embauche.
6 250 projets de recrutement dans les associations, soit 22% des 
intentions d’embauche.

Les métiers les plus recherchés en 2017, pour l’ensemble des entre-
prises :

DANS LE SECTEUR PRIVÉ
- Ouvriers du second et du gros oeuvre : 1 250 intentions d’em-
bauche
- Cuisinier (y compris aides et apprentis) : 830 intentions d’em-
bauche
- Maçons et plâtriers carreleur : 570 intentions d’embauche

- Serveurs : 510 intentions d’embauche

- Ouvriers non qualifiés de l’emballage et manutentionnaires : 430 
intentions d’embauche

DANS LE SECTEUR PUBLIC
- Agents d’entretien des locaux : 1 780 intentions d’embauche
- Surveillants d’établissement scolaires (y compris aides éduca-
teurs) : 1 170 intentions d’embauche
- Professionnels de l’animation socioculturelle : 920 intentions 
d’embauche
- Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine : 530 intentions 
d’embauche

- Jardiniers salariés, paysagistes : 300 intentions d’embauche

DANS LES ASSOCIATIONS
- Jardiniers salariés, paysagistes : 1 820 intentions 
d’embauche
- Professionnels de l’animation socioculturelle : 1 190 intentions 
d’embauche
- Formateurs : 500 intentions d’embauche
- Secrétaires bureautiques et assimilés : 240 intentions d’embauche

- Sportifs et animateurs sportifs : 220 intentions d’embauche

TIOUIRA Jemima                                                                               
Saint-Pierre, le 18 avril 2017                                               
Email: jemima.run@laposte.net
Objet : Lettre de candidature pour le poste animatrice auprès des enfants                                                                                   
Madame, Monsieur,
Depuis 2015, j’ai intervenu dans le domaine de l’animation, en inter-
venant en Accueil Collectif des mineurs, auprès des associations et des 
institutions communales de Saint-Pierre.
Je sais que la fonction d’animateur demande de la rigueur, du profes-
sionnalisme, de la capacité d’adaptation, de la réactivité, de l’énergie, et 
du sens des relations humaines.
Bien entendu, il me semble également important que la préoccupation 
première de l’animateur, c’est de veiller à la sécurité de tous les enfants à 
chaque moment de la journée. 
Il doit rechercher dans toutes activités proposées aux enfants leur par-
ticipation, en les incitant à la sociabilité, au respect de l’autre, au goût 
d’apprendre ; de s’ouvrir à l’autre et à son environnement. 
Je crois pouvoir être en capacité de les encadrer dans des conditions 
exigées par la loi. Puisqu’être animatrice exige du professionnalisme, 
mais aussi de la méthodologie, pour assurer une animation optimale et 
de qualité.
Je voudrai donc mettre à votre disposition ma joie, ma disponibilité 
et mon dynamisme, et ce, aux services des enfants qui seront sous ma 
responsabilité. 
C’est pour toutes ces raisons que je vous demande de bien vouloir accep-
ter ma candidature, car j’aimerai rejoindre votre équipe et intervenir en 
tant qu’animatrice auprès de votre institution.
Dans l’attente de votre réponse, et vous remerciant par avance de réser-
ver un accueil favorable à ma requête, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’assurance de ma considération  distinguée. 

TIOUIRA Jemima

Jemima TIOUIRA
Courriel : jemima.run@
laposte.net

OBJECTIF 
Motivée, joviale, travailleuse et rigoureuse, je souhaiterai rejoindre votre équipe pour apporter mon 
savoir-faire, et mettre en place diverses activités et sorties, au profit des enfants.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2015-2017 : Animatrice en Centre de Loisirs sans Hébergement pendant les vacances avec la 
Maison de l’Enfance, de la Jeunesse et de la Famille de Saint-Pierre.
Missions et tâches réalisées : Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants. Mis en 
place des activités diverses : chants, jeux, histoires, sorties ludiques…
2016 : J’étais en stage à l’école Charles Cros de Mont Vert Les Hauts avec l’Association Les Alizés 
du Cap dans le cadre de la garderie périscolaire.
Missions et tâches réalisées : Mis en place des activités ludiques permettant d’apporter une certaine 
pédagogie à l’enfant, qui apprenait tout en jouant.
2008-2014 : Garde des enfants à domicile.
Missions et tâches réalisées : Veiller à la sécurité des enfants ; réaliser des jeux ; raconter des 
histoires. Respecter le rythme biologique de l’enfant (sieste…)
2000-2007 : Animatrice auprès des adolescents dans une association cultuelle. 
Missions et tâches réalisées : Organiser des sorties et des évènements marquants, mis en place des 
jeux (orientation, de connaissance, chasse aux trésors…)

FORMATIONS
2017 : Obtention du CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) Animateur périscolaire avec 
l’Association FAIR (Formation Animation Insertion Réunion)
2016 : Obtention du Certificat de Compétences de citoyen de sécurité civile – PSC1 avec la Croix 
Rouge Française
2015 : Obtention du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) avec l’Association la ligue de 
l’enseignement Fédération de la Réunion

COMPETENCES
Activités manuelles, concevoir un projet d’animation,
aisance relationnelle, maîtrise de la langue anglaise

CENTRES D’INTERETS
Peinture, dessin, couture, pâtisserie

animatrice auprès 
des enfants

EMPLOYEURS
DONNEZ 

SA CHANCE 
A JEMIMA



 

« L'ACCESSIBILITÉ DE TOUS À TOUT ! »

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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Qui est-ce ?
Frédérique Robin a 38 ans, elle est née sourde. La formatrice est arrivée 

à la Réunion à l'âge de 7 ans. Elle est sourde bilingue en langue des signes 
français. Sa scolarisation à la Réunion et notamment en métropole s'est 
avérée chaotique et Frédérique Robin est passée par une kyrielle de petits 
boulots : assistante polyvalente en entreprise ou au collège. Sa voie s'est 
dessinée naturellement puisque régulièrement elle était sollicitée à titre pri-
vé dans un rôle de médiateur. Une fonction alors peu développée à la Réu-
nion qui l'a amené à devenir formatrice en langue des signes à la Réunion.

Son parcours professionnel
A l'ARPEDA , Frédérique Robin travaille sur la pédagogie et la sensibilisa-

tion. Récemment elle a travaillé avec le chanteur Davy Sicard pour l'ouver-
ture à la musique aux personnes sourdes. De même, dans son exercice, la 
formatrice tente de sensibiliser à l'importance de l'accessibilité de la culture 
aux personnes en situation de handicap. Sa devise c'est de travailler à son 
niveau pour faire avancer « l'accessibilité de tous à tout ! ».

Son combat
Frédérique Robin regrette que dans l'environnement des personnes 

sourdes l'apprentissage de la langue des signes qui est toujours un plus 
ne soit pas plus répandu. Elle note que les démarches administratives de-
meurent compliquées puisqu'il y a trop d'incompréhensions ou de méprises. 
En ces temps d'élections présidentielles par exemple, la formatrice regrette 
alors qu'elle est une citoyenne à part entière que les débats ne soient pas 
mis à la portée des personnes en situation de handicap. Idem pour le ciné-
ma, il y a encore trop peu de films sous-titrés ou encore les activités spor-
tives. Pour autant, le plus urgent témoigne Frédérique Robin c'est l'acces-
sibilité à la santé des personnes en situation de handicap. « Par exemple 
une personne sourde avec une grave maladie doit pouvoir comprendre sa 
situation, or elle doit payer un interprète qui doit pouvoir l'accompagner 

au moment du rendez-vous et en-
suite à chaque fois devoir ainsi s'or-
ganiser parce que les praticiens ne 
parlent pas la langue des signes ou 
n'ont pas d'interprète. Il 
faudrait au moins une 
fois par semaine à 
St-Pierre et St-De-
nis une journée 
de permanence 
dédiée. Ce serait 
un début dans la 
marche vers l'ac-
cessibilité pour 
tous à tout, l'éga-
lité simplement 
pour les per-
sonnes en situa-
tion de handicap. »  

Native de Cilaos j'ai crée mon entre-
prise il y a 5 ans. A cette époque je 
ramassais du verre sur la plage avec 
l'idée d'en faire de la déco. C'est à ce 
moment qu'une personne est venue à 
ma rencontre en me disant qu'en Bre-
tagne on en faisait des bijoux. Cela m'a 
trotté pendant des mois, j'ai fait des re-

cherches, j'ai appris comment percer 
et souder le verre tout en essayant de 
créer des bijoux et accessoires. Les 
possibilités sont infinies. 

En passant par des colliers, boucles 
d'oreilles, stylos, bougeoirs et j'en 
passe j'ai trouvé ma passion. 

Aujourd'hui je suis à la 
coopérative d'activité et 

d'emploi (CAE) et je 
suis entrepreneure 
salariée, ce qui 
est un concept 
intéressant et 
une autre façon 
d'aborder la vie 
professionnelle 
tout en étant sa-

larié. 
Avec l'aide de 

l'équipe d' Energies 
Alternatives je travaille 

l'esprit tranquille vu que je 
n'ai pas la contrainte du coté adminis-
tratif ce qui me laisse du temps pour 
la création et la recherche d'éventuels 
clients. 

Actuellement vous pouvez retrouver 
mes bijoux dans les musées régionaux 
(Kelonia, Stella Matutina, La Cité du 
Volcan) et aussi j'écoule mes produits 
en faisant des expositions artisanales 
et autres manifestations ainsi que les 
marchés forains (Tampon, Saint Jo-
seph, Cilaos)

erudel.christiane@orange.fr

Combien d’entre vous n’osent pas se 
lancer parce qu’il faut créer son activité 
et qu’il s’agit d’un engagement.

Bien sûr qu’entreprendre n’est pas 
simple, il faut tout faire : produire, trou-
ver des clients, gérer les galères admi-
nistratives. Et puis il y a la crainte de 
ne pas réussir, le doute d’être capable 
d’avoir des qualités de commercial, la 
solitude, les fins de mois très difficile, 
le doute, …

Pourtant pour beaucoup, c’est un 
rêve, c’est une autre façon de s’en sor-
tir.

Alors comme Christine, poussez la 
porte de Coopérative d’Activité et 
d’Emploi et ensemble nous évaluerons 
vos motivations et les moyens que 
nous pourrions mettre à votre dispo-
sition pour vous accompagner dans 
cette démarche.

Ici, vous êtes comme nulle part ail-
leurs : pas de risque de faillite, pas de 
gestion administrative et comptable, 

pas de solitude car nous sommes à 
votre écoute, 160 entrepreneurs sala-
riés avec qui vous pourrez partager vos 
idées, répondre à des appels d’offre, 
partager des coûts, …

Oui, ici, vous êtes au sein d’une coo-
pérative. 

Et puis que vous êtes entrepreneur 
avec le statut de salarié. Quel avan-
tage !!! 

Alors, n’hésitez pas à nous appeler 
pour rencontrer un de nos conseillers.

Christiane ERUDEL

 « C’EST UN 
RÊVE, C’EST 
UNE AUTRE 

FAÇON DE S’EN 
SORTIR »

« LE PLUS
 URGENT EST 

L'ACCESSIBILITÉ 
À LA SANTÉ DES 

PERSONNES 
EN SITUATION DE 

HANDICAP »

L'HISTOIRE DES BIJOUX  
DE TI YAB CHOUCHOU 

ET SI COMME CHRISTIANE,  
VOUS VOULIEZ EXPRIMER 
VOTRE PASSION

 « AVEC L'AIDE 
DE L'ÉQUIPE 
D' ENERGIES 

ALTERNATIVES JE 
TRAVAILLE L'ESPRIT 

TRANQUILLE »

          Frédérique Robin, formatrice 
            en langue  des signes à l 'ARPEDA
                 l'association de parents d'enfants
                            déficients auditifs
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