
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.

Brice Turpin a fait la formation de carreleur 
l’an dernier à l’Afpar de Saint-Pierre.

« Une formation qui vous fait entrer de plein 
pied dans le métier. Carreleur c’est très phy-
sique » annonce d’emblée, Brice Turpin.

Notre interlocuteur qui conseille pour éprou-
ver son envie de faire ce métier de se

mettre une à deux fois seul face à ses outils 
et matériaux et de s’exercer à la pose.

« Un carreleur est un artisan, il faut qu’il 
sache et ait le doigté pour réaliser un travail 
minutieux. Evidemment, si l’on veut être car-
releur il ne faut pas craindre de s’abîmer les 
doigts » prévient Brice Turpin qui a trouvé un 
emploi en CDI dès sa sortie de formation. 

D’ailleurs, pour mieux cor-
respondre au marché de 

l’emploi il vient éga-
lement d’enchaîner 

avec une formation 
complémentaire : 
appel d’offres, ad-
ministration et BTP.

« Cette forma-
tion est très utile 

et très prisée aussi 
des employeurs » té-

moigne Brice Turpin.

LE BILAN DE COMPETENCES 
Il permet de faire un point sur votre vie professionnelle, d’analyser vos compé-
tences, vos aptitudes et vos motivations.

• 1ère étape dans la construction d’un projet professionnel. 
• Démarche personnelle et volontaire.
•  Outil de diagnostic et d’orientation individuel, qui permet à chacun, sans 

condition de niveau scolaire, d’âge ou de statut, de faire le point et d’élabo-
rer un projet professionnel réaliste.

Pourquoi faire un bilan de compétences ?
Il est là pour vous aider à mieux vous connaître. Il sert de base à une orientation 
professionnelle qui peut s’inscrire dans la lignée de votre situation profession-
nelle actuelle ou qui peut vous amener à changer de voie. 
Il peut également vous amener à suivre une formation diplômante.
Exemples :
Caissière, je rêve depuis toujours de devenir 
coiffeuse. Le bilan va me permettre de vérifier la 
faisabilité de mon projet.
Après 11 ans d’activité comme mécanicien, je 
souhaite faire autre chose, mais quoi ? Le bi-
lan va m’aider à trouver des pistes profession-
nelles qui me correspondent.

 ➱  Pour faire le point sur : votre parcours, 
vos diplômes, votre formation, votre ex-
périence, vos centres d’intérêts, vos objec-
tifs ou encore vos motivations
 ➱  Pour élaborer un projet : vous pourrez définir 
vos forces et vos faiblesses afin de déterminer le 
projet qui vous va le mieux, la branche voire le métier dans 
lesquels votre potentiel peut s’exprimer de façon optimale.
 ➱ Pour valider vos acquis en validant vos savoir-faire par un diplôme.
 ➱ Pour envisager une reconversion ou un perfectionnement.
 ➱ Ou tout simplement pour réfléchir.

Sa durée est de 24 heures maximum étalées sur plusieurs semaines durant 
lesquels vous rencontrez le consultant de VTC.

LE BON PLAN TRAVAIL
Découvrez un dispositif ou une formation qui mène à l’emploi
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Les Trophées « les H d’Or 2017 ! » 

Vous réalisez le revêtement des sols et des 
murs d’une construction et mettez en place 
par scellement ou collage tous matériaux en 
céramique ou tous autres matériaux durs, 
naturels ou artificiels, de toutes dimensions. 
Vous construisez et préparez différents sup-
ports sur lesquels vous posez le carrelage et 
effectuez les travaux de finition de ces ou-
vrages en posant des éléments ou des profils 

spéciaux. Vous exercez votre activité dans des 
locaux couverts et parfois à l’extérieur, sur des 
chantiers de constructions neuves ou en ré-
habilitation. Vous travaillez parfois en hauteur 
et manipulez souvent des charges. Les condi-
tions de travail imposent des règles de sécurité 
individuelles et collectives. L’activité suppose 
de fréquents déplacements de terrain.

LA PREUVE PAR L’EMPLOI

« IL EST LÀ POUR 
VOUS AIDER 

À MIEUX VOUS 
CONNAÎTRE »
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« CARRELEUR C’EST TRÈS PHYSIQUE »

DEVENEZ CARRELEUR (EUSE) !

Brice TURPIN, 27 ans du Tampon

DIPLÔME
Titre Professionnel de Niveau 
V (CAP) délivré par le Ministère 
chargé de l’Emploi et composé de 2 
Blocs de compétence (Code RNCP 
437) :
Réaliser la pose collée au sol et au 
mur des carreaux céramiques
Réaliser la pose scellée de car-
reaux céramiques.

QUAND ET OÚ ?
Du 4 Septembre 2017 au 30 Mars 
2018
AFPAR de St Denis – Centre an-
nexe de La Jamaïque
Du 30 Octobre 2017 au 1er Juin 
2018
AFPAR de St Pierre, 65 rue du Père 
Lafosse - Campus Professionnel 
de l’Océan Indien

BÉNÉFICIAIRES
Les formations sont gratuites pour 
les demandeurs d’emploi, rému-
nérées selon les règles en vigueur 
(Agence de Services et de Paie-

ment), accessibles aux femmes et 
aux hommes.

APTITUDES SOUHAITÉES
La formation se déroule à un 
rythme soutenu, 35 heures par se-
maine, et prévoit 80 % du temps 
de travail en atelier.
Les conditions de l’auto-formation 
assistée sont proches de celles de 
l’emploi et requièrent une certaine 
autonomie des stagiaires.
TAUX DE PLACEMENT (enquête 
réalisée 6 mois après la fin de la 
formation)  72,22%

CONTACT
Point Contact AFPAR de St-Pierre  
0262 96 16 80 –
M@il pc-sud@afpar.com
Point Contact AFPAR de St-Denis
 0262 94 72 73 –
M@il pc-nord@afpar.com
PRÉ INSCRIPTION SUR www.
afpar.com Rubrique « Vous êtes 
candidat(e) à une formation 
AFPAR ou à  l’Apprentissage »

FICHE TECHNIQUE

Merci d’adresser vos candidatures 
(CV+Photo+Lettre de motivation) à : emploicv@lequotidien.re - réf : 226050

Société basée au Port, recherche son 

RESPONSABLE MAINTENANCE INDUSTRIELLE, 
SPÉCIALISATION FROID ET CLIMATISATION (H/F).

Vous serez en charge :
D’encadrer une équipe de 3 à 4 personnes
D’organiser et superviser les activités et les interventions de maintenance chez les sociétés clientes dans 
un objectif de fiabilisation des moyens et outils de production selon les normes de sécurité, hygiène et 
environnement et les impératifs de productivité et de qualité ;
De gérer le stock et les achats, en négociant les tarifs des matériels nécessaires pour les interventions ;
Du reporting de l’ensemble de l’activité à la direction ;

L’activité nécessite des déplacements sur toute l’Ile. Poste évolutif.

De niveau Bac+2 (BTS, DUT), vous justifiez d’une expérience professionnelle en froid industriel.
Vous avez déjà géré un service ou une entreprise dans un domaine équivalent.
Des habilitations (fluides, électriques, ...) sont requises.

Rémunération : 30 à 36k€ annuel + bonus

Valérie TOULET
Gérante du 
Cabinet V.T.C                                                                                  
Conseil, accompa-
gnement, formation, 
études personnali-
sées dans la gestion 
des Ressources 
Humaines et des 
relations sociales

RENTRÉE !

« LA FORMATION SE DÉROULE 
À UN RYTHME SOUTENU, 

35 HEURES PAR  
SEMAINE, ET PRÉVOIT 80 % DU 

TEMPS DE TRAVAIL EN ATELIER »

« SI L’ON 
VEUT ÊTRE 

CARRELEUR IL NE 
FAUT PAS CRAINDRE 

DE S’ABÎMER LES 
DOIGTS »



L’ENTREPRISE QUI RECRUTE
Objectif emploi vous propose un gros plan sur une entreprise qui recrute.
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PÉRIODE D’IMMERSION EN 
ENTREPRISE : UNE CLÉ POUR 
SON PARCOURS D’INSERTION

CLÉS POUR L’EMPLOI

RESSOURCES HUMAINES
LE CONSEIL

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

 Vous aimez le contact  
avec les gens ? 

 Vous avez un sens aigu de 
l’accueil.

 Vous aimez le travail en 
équipe. 

 Vous avez le soucis du détail 
comme seconde nature ?

 Venez rejoindre notre équipe 
faite de gens passionnés !

  Le Diana Dea Lodge recrute   

  en CDI et CDD pour son 
restaurant : 
   - Chef de Rang
  - Demi Chef de Rang
Contact 
Diana Dea Lodge 94, Chemin 
Helvetia Cambourg, 97470 
Sainte Anne, Reunion Island 
Tél : 0262 200 202 
Email :  
vanessa@diana-dea-lodge.re

Vivre une période d’immersion en entre-
prise, c’est s’offrir l’opportunité de décou-
vrir le métier qu’on rêve d’exercer. C’est 
conforter ses impressions ou bien perdre 
définitivement ses illusions.
Illustration : je rêve de devenir préparatrice 
en pharmacie. Néophyte, j’ai l’impression 
que c’est le métier idéal moi. J’en ai une 
représentation idéale  : travailler dans une 
pharmacie avec toutes les représentations 
idéalisées et images véhiculées par l’envi-
ronnement d’une pharmacie. 
Je rêve de devenir coiffeuse. Je pense que 
le métier consiste juste à faire des sham-
poings, couper les cheveux et faire des 
brushings, un peu comme jouer à coiffer 
des têtes de poupées. 
Oui, mais non en fait. Dans la pharmacie 
comme dans le salon de coiffure, j’ai dû 
rester debout toute la journée. L’affluence 
des clients ne s’est pas arrêtée une minute.
J’ai les jambes en compote à la fin de la 
journée. Je n’ai coupé aucun cheveu, je les 
ai « seulement » ramassés une fois coupés. 
Et puis je suis nulle en maths, je ne savais 
pas qu’il fallait être bon en calcul mental 
pour travailler dans une pharmacie… Je me 
rends compte que ce n’est pas l’idée que je 
me faisais du métier. J’en avais une fausse 
représentation, en fait.
L’immersion professionnelle peut aussi se 
révéler très concluante : conforter mes im-

pressions, confirmer mon choix profession-
nel : C’est LE métier que je veux faire. J’ai 
pu tester, regarder faire, toucher la réalité 
du terrain, expérimenter pendant 1 ou 2 
semaines. J’ai été appréciée et remarquée 
très positivement. Si le chef d’entreprise 
doit recruter, me connaissant déjà, peut-
être bien qu’il fera appel à moi.

«VIVRE UNE PÉRIODE
D’IMMERSION EN ENTREPRISE, 

C’EST S’OFFRIR L’OPPORTUNITÉ
DE DÉCOUVRIR LE MÉTIER
QU’ON RÊVE D’EXERCER»

MARIE GITA 
MAKSENE
Formatrice coach en évolution personnelle 
et professionnelle, entrepreneure sociale 

CV + LM + Photo à envoyer à :
jurisprepareunion@orange.fr

Qualités requises : disponible du lundi au
samedi, parfaite connaissance informatique et 
EBP compta, excellent relationnel, autonome, 
dynamique et motivée.

Poste à pourvoir immédiatement.

CENTRE DE FORMATION
JURIS PREPA REUNION

Formation professionnelle.
Établissement d'enseignement
supérieur privé à Ste-Clotilde

Recrute

ASSISTANT(E) DE
DIRECTION CONFIRME(E)

(CDD ou CDI)

LE MANAGEMENT 
INTERGÉNÉRATIONNEL
Comment jongler au quotidien dans une 
organisation pour faire travailler ensemble 
des collaborateurs de générations diffé-
rentes ?
L’enjeu de cette coopération est double  : 
le transfert des savoirs de l’entreprise, et 
la prévention des conflits générationnels.
Le management intergénérationnel s’ap-
puie sur les atouts des 4 générations qui 
cohabitent aujourd’hui au travail, avec 
leurs motivations, rapports aux règles et 
attentes :
Les Baby-boomers (1945-1965) La valori-
sation sociale est liée à la carrière et à la 
rémunération, ils respectent l’autorité et la 
structure.                                              
Clé : les réimpliquer par des missions de 
transmission des savoirs et savoir-faire 
pour une reconnaissance de leurs compé-
tences et leur expérience.

De quoi s’agit-il ?
La Génération X (1966-1980) 
Ouverte au changement, et 
peu confiante vis-à-vis des 
structures, elle souhaite par-
ticiper à la prise de décision.                            
Clé : les fidéliser en les enga-
geant dans les responsabi-
lités pour favoriser la trans-
mission des connaissances 
et des informations.

La Génération Y (1981-1995) 
Culture de l’instantanéité 
avec les TIC, fonctionne na-
turellement en réseau. Rebelle 
aux hiérarchies trop forma-
listes, et sensible à l’environ-
nement de travail (convivialité).                                                 
Clé : travail collaboratif en don-

nant le sens des actions à réaliser avec 
une prise en compte de leur personnalité 
autant que de leurs compétences. 
La Génération Z (à partir de 1995) Vérifie 
tout sur le web, se méfie du monde de 
l’entreprise avec un besoin constant d’être 
rassurée. La hiérarchie est respectée pas 
pour son autorité, mais pour sa capacité 
d’entreprendre, de confiance et d’écoute.                                                                                                 
Clé  : les challenger par des missions sti-
mulantes avec des objectifs précis réalisés 
en autonomie.  
Aujourd’hui, il s’agit de créer un véritable 
co-apprentissage intergénérationnel (Joël 
de Rosnay) pour capitaliser en tirant profit 
de l’agilité digitale des plus jeunes, comme 
de l’expérience des plus anciens, afin de 
relever le défi d’un apprentissage croisé. 

Et si chaque pièce avait son importance...

«LE MANAGEMENT  
INTERGÉNÉRATIONNEL  

S’APPUIE  
SUR LES ATOUTS  

DES 4 GÉNÉRATIONS  
QUI COHABITENT  

AUJOURD’HUI  
AU TRAVAIL»

Le Diana Dea Lodge hôtel 
4 étoiles et spa recrute



MOBILITÉ :

ALLER…
En 2008, j’étais au lycée hôtelier de la 

Renaissance à Plateau Caillou.  Après 3 
ans, j’ai obtenu mon CAP de cuisine 
plus une mention complémen-
taire, j’ai ensuite déménagé sur 
PARIS pour me perfectionner 
dans la cuisine française. A 
Paris j’ai effectué un brevet 
professionnel en tant qu’ap-
prenti, ma 1ère année j’ai 
travaillé chez “Les FRERES 
BLANCS” un groupe de 
restauration française, 
auprès de BERNARD LE-
PRINCE meilleur ouvrier de 
France et ancien de la tour 
d’argent ou encore du re-
nommée Fouquet’s, et la 2ème 
année j’ai travaillé au palace***** 

“LE BRISTOL” auprès d’ERIC FRECHON 
et FRANCK LEROY meilleurs ouvriers de 
France et 3 étoiles au guide Michelin. En 
candidat libre j’ai passé mon CAP Pâtisse-
rie chez “LENOTRE”.  Après avoir obtenu 
le brevet professionnel, j’ai était embauché 
au palace “Le Bristol” en tant que commis 
jusqu’au poste de Chef de partie en 2015.

/RETOUR GAGNANT

Fin 2015, je suis revenu à La Réunion pour 
l’ouverture de l’hôtel Dina Morgabine *** à 
la saline les bains au poste de sous-chef. 
Revenir dans l’île aura été pour moi une op-
portunité d’approfondir mes connaissances 
mais aussi de mettre en pratique ce que j’ai 
appris avec des grands chefs à Paris tout 
en utilisant des produits de la Réunion. 
J’ai trouvé la proposition d’emploi sur les 
réseaux sociaux, suite à cela j’ai contacté 
le groupe “Côté Sun Hôtels” dirigée par 
les WOLFF. Je suis venu à La Réunion en 
juin 2015 pour passer un test en cuisine et 
un entretien, j’ai reçu ma promesse d’em-
bauche et je suis rentré en novembre 2015 
pour l’ouverture de l’hôtel de Dina Morga-
bine***. J’ai vécu une belle expérience en 
métropole, c’est une chance d’avoir pu 
travailler dans des grandes maisons avec 
des grands chefs de cuisine, de découvrir 
d’autre mode de vie, ça m’a permis d’être 

plus autonome et d’avoir plus 
confiance en moi, et sur-

tout d’être plus profes-
sionnel. Mon but est 

de devenir chef de 
cuisine et de faire 
l’ouverture de l’hô-
tel PIERRE LOTI” 
qui devrait s’ou-
vrir prochaine-
ment et faire des 
concours pour 
me surpasser et 
donner le meilleur 

de moi-même ou re-
tourner sur la France 

et de travailler dans les 
grandes maisons.    

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

ALLER/RETOUR GAGNANT

« C’EST UNE CHANCE D’AVOIR PU TRAVAILLER DANS DES GRANDES 
MAISONS AVEC DES GRANDS CHEFS DE CUISINE»

Minatchy Kevin, 26 Ans , originaire de Bras-Panon
Sous-chef à l’hôtel Dina Morgabine***

« CA M’A PERMIS  
D’ÊTRE PLUS 
AUTONOME 
ET D’AVOIR  

PLUS CONFIANCE   
EN MOI,  ET SURTOUT  

D’ÊTRE PLUS  
PROFESSIONNEL » 
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Dans le cadre de son développement, Inovista recrute un(e)

CONSULTANT EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Inovista est une société réunionnaise spécialisée dans le conseil en immobilier d’entreprise. 
Son champ d’intervention se concentre sur les bureaux, locaux d’activité, entrepôts, 
locaux commerciaux et terrains. Pour l’ensemble de ces actifs, elle développe quatre 
métiers complémentaires : la commercialisation, le conseil aux utilisateurs et investisseurs, 
la gestion locative et les études. Leader sur son Marché, elle accompagne ses clients 
avec professionnalisme et transparence au cœur d’un marché en constante évolution.

Rattaché au Responsable du département transaction, vous aurez pour principale mission 
la gestion et le développement d’un portefeuille d’offres à la location et à la vente 
incluant la prise de mandats auprès de propriétaires privés et institutionnels ainsi que 

de bail acte de vente).

Sachant travailler en autonomie dans le cadre des procès de la société et avec l’équipe 
en place, vous avez un excellent relationnel, une bonne présentation et expression 
orale / écrite parfaite.

Votre rigueur, votre sens de l’organisation, votre capacité à comprendre et négocier 
sont vos atouts pour réussir.

De formation supérieure type ESPI, ICH, ESI ou école de commerce, vous avez une 

Poste en CDI

Basé à Saint-Paul (97460) 

COMPTABLE EN GESTION LOCATIVE
Inovista est une société réunionnaise spécialisée dans le conseil en immobilier d’entreprise. 
Son champ d’intervention se concentre sur les bureaux, locaux d’activité, entrepôts, 
locaux commerciaux et terrains. Pour l’ensemble de ces actifs, elle développe quatre 
métiers complémentaires : la commercialisation, le conseil aux utilisateurs et investis-
seurs, la gestion locative et les études. Elle accompagne ses clients avec profession-
nalisme et transparence au cœur d’un marché en constante évolution.
Gestionnaire d’un parc en immobilier d’entreprise d’environ 50 000 m² propriété d’ins-
titutionnels ou d’investisseurs privés générant 7 millions d’euros de loyers, Inovista 
connait une croissance importante de ce métier.

missions administratives et comptables du département gestion locative, notamment 
la saisie et capitalisation des données,  la tenue des comptes et le suivi de l’ensemble 

Vous êtes l’interlocuteur des locataires et propriétaires pour les aspects comptables.

des charges et l’analyse des balances mandants.
Votre rigueur, votre sens de l’organisation et vos excellentes qualités relationnelles 
seront vos atouts pour réussir.

un poste en comptabilité d’administration de biens ou de syndic de copropriété.  Une 
connaissance du logiciel métier « Even » de Egid serait apprécié. 

investir. Au-delà des savoir-faire que vous apporterez, vos valeurs, votre envie et votre 
intégrité feront la différence. 

Poste en CDI
Basé à Saint-Paul (97460)

Quartier d’Affaires de Savanna, 14 Rue Jules Thirel – 97460 Saint Paul
Courriel : rejoigneznous@inovista.re ou contact@inovista.re

SES CONSEILS : 

« Le conseil que je donnerai aux réunionnais 
c’est d’acquérir des expériences 
professionnelles dans les meilleures 
entreprises et de démontrer leurs motivations.»



LE GUIDE À L’EMPLOI

Les actualités du monde de l’emploi

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
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Le Forum Réunionnais de la Jeunesse, 
association Loi 1901, a pour mission 
première de permettre aux jeunes 
réunionnais de disposer d’un espace 
d’échange et de représentation des 
jeunes par eux-mêmes. L’organisation 
regroupe 600 adhérents âgés entre 12 et 
30 ans et répartis sur toute l’île. 
L’objectif de l’organisation est d’offrir 
aux jeunes des instants “débats” où 
ils peuvent exprimer leurs avis sur les 
politiques publiques ou sur les questions 
de société.
 Le Forum Réunionnais de la Jeunesse 
recrute des services civiques pour deux 

Missions:

- Promouvoir la prise de parole des jeunes 
- Conduire des actions de prévention

Si vous êtes intéressés par ses missions 
et si vous voulez vous engagez auprès de 
l’association pendant 8 mois :

CANDIDATER AVANT LE 11 SEPTEMBRE 
2017 

forum974.jeunesse@gmail.com 

Téléphone 02 62 20 98 29 / 0692 41 23 15

COUP DE POUCE

LE CV DE LA SEMAINE

LE FORUM RÉUNIONNAIS  
DE LA JEUNESSE RECRUTE DES SERVICES CIVIQUES 

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 Cédric ABBEZZOT Candidature à un poste d’ingénieur, de chef 
de projet, de chargé d’affaires ou de formateur – Disponible à partir du 1er Septembre 2017.

Cédric ABBEZZOT
33 ans, marié, Français
Tél. : 07 83 03 70 50  
cabbezzo@gmail.com

DOCTEUR EN ÉNERGIES RENOUVELABLES  
ET INGÉNIEUR AUTOMATIQUE ÉLECTRONIQUE

Postes visés : ingénieur, chef de projet, formateur, chargé 
d’affaires

Disponible à partir du 1er Septembre 2017

Expériences professionnelles
Sept. 2015 – 
Août 2017

Février 2011 – 
Décembre 2014

Février – Août 
2014

Déc. 2012 et 
Mars 2013

2010

Avril – Octobre 
2009

Février – Août 
2008

Fin Juin – Mi-
Sept. 2007

Juillet – Août 
2006

Août 2004

Enseignant de Physique-Chimie et de Technologie au sein de plusieurs collèges 
(Réunion et Amiens), et Chargé d’Enseignement Vacataire à l’IUT de Saint-Pierre
Ingénieur-chercheur scientifique au Commissariat à l’Energie Atomique et aux 
Energies Alternatives (CEA) – Institut National de l’Energie Solaire (INES) et à l’Uni-
versité de Corse, Bourget-du-Lac et Ajaccio (France) 
	 Mise en place d’un banc d’essais expérimental composé d’un système de 

stockage électromécanique avec machine asynchrone de 15 kVA couplé à 
un générateur photovoltaïque (PV) d’une puissance de 17 kVA, et connecté 
au réseau

	 Gestion du budget alloué au projet, définition du cahier des charges
	 Choix des fournisseurs, suivi de commande, réception et test du matériel
	 Développement des algorithmes de contrôle/commande sous Matlab/Simulink
	 Habilitation Electrique Batteries et chargé d’intervention BR 
	 Communication (en Anglais, bonne maîtrise de la langue) sur les résultats 

à diverses conférences internationales (Allemagne, Espagne, Grèce et Italie)
Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) à l’Université de 
Corse, Corte (France) – Cours sur la réglementation thermique, l’énergie PV 

Projet européen DERri (Distributed Energy Resources Research Infrastructures) sur 
un volant d’inertie de 250 kVA, au Laboratoire espagnol Tecnalia, Bilbao (Espagne) 

Auto-Entrepreneur (projets photovoltaïques), Saint Louis (Réunion, France)

Thèse professionnelle chez la Société de Conversion d’Energie, Groupe Albioma 
(anciennement Séchilienne-SIDEC), Sainte Marie (Réunion) – Projets PV

Projet de fin d’études chez Continental Automotive GmbH (niveau intermédiaire 
en langue allemande), Regensburg (Allemagne) – Projet Hardware-in-the-Loop

Ingénieur-stagiaire chez la Compagnie Réunionnaise d’Electrotechnique et de 
Maintenance (COREM), Le Port (Réunion) – Projet sur la gestion des lampadaires

Développeur informatique à la Société Boulonnaise d’Electronique (SBE), Ashford 
(Kent, Angleterre) – Développement de macro-instructions sous Excel avec VBA 

Stage ouvrier à la Compagnie Thermique du Gol (CTG), Saint Louis (Réunion)

	 Mise à jour des plans électriques sous AutoCAD

Formations
Juin 2016

Fév. 2011-Déc. 2014

2008 – 2009

2003 – 2008

Jan. – Juin 2007

2002 – 2003

Lauréat des concours externes de l’Education Nationale CAPET Sciences Indus-
trielles de l’Ingénieur Option Energie et du CAPLP Electrotechnique 

Doctorat « Système Inertiel de Stockage d’Energie couplé au générateur pho-
tovoltaïque et piloté par un simulateur temps réel » avec l’INES-CEA et l’Univer-
sité de Corse, mention très honorable, Bourget-du-Lac et Ajaccio (France)

Mastère Spécialisé « Energies Renouvelables et leurs Systèmes de Production 
» à l’Institut Arts et Métiers ParisTech de Corse, Bastia (France)

	 EnR, maîtrise de l’énergie, gestion de projets, rentabilité économique

Diplôme d’ingénieur Automatique Electronique, Temps Réel et Systèmes + mas-
ter de recherche Systèmes Automatiques, Informatiques et Décisionnels (SAID) à 
l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA), Toulouse (France)

Etudiant d’échange à l’Université de Linköping (programme ERASMUS), 
(quelques notions de la langue suédoise), Linköping (Suède)

Baccalauréat scientifique (option sciences de l’ingénieur, spécialité mathéma-
tiques) au Lycée de la Rivière, Mention Bien, Rivière Saint Louis (Réunion, France)

Activités Extra-Professionnelles
Natation, course de durée (en équipe ou en autonomie), randonnée (en équipe)

Cédric ABBEZZOT      La Possession, le 09 
Août 2017 
 
cabbezzo@gmail.com

Objet : Candidature spontanée à un poste d’ingénieur, de chef de projet, de chargé d’affaires ou de 

formateur – Disponible à partir du 1er Septembre 2017

Madame, Monsieur,

En ma qualité d’enseignant certifié en « Sciences Industrielles de l’Ingénieur », je suis chargé 
de proposer à mes élèves des projets concrets dans les secteurs de l’énergie, de la mécanique, de 
l’informatique, et de l’architecture et de la construction. J’ai aussi pour mission de les aider dans leurs 
démarches afin qu’ils puissent développer leur créativité et qu’ils puissent ainsi s’épanouir dans leur 
apprentissage. Aujourd’hui, je souhaiterais mettre à disposition mes compétences et vous offrir mes 
services. 

Lors de mes expériences de formateur dans l’enseignement du secondaire, j’ai pu développer 
mon esprit de synthèse, ma patience et ma capacité d’écoute. De plus, lors de mes travaux de re-
cherche, je me suis vu la responsabilité d’organiser l’installation d’un système de stockage électromé-
canique connecté au réseau électrique. Cela m’a permis de me perfectionner dans mon organisation, 
dans ma rigueur et dans mon travail en équipe. J’ai par ailleurs eu l’opportunité de travailler dans le 
secteur de l’industrie.

Les énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie me tiennent à cœur. J’espère donc 
avoir le plaisir de pouvoir discuter de mon parcours lors d’un entretien à votre convenance.

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ma candidature, je vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Pièce jointe : 

•	 CV

CANDIDATER 
AVANT LE 11 

SEPTEMBRE 2017

EMPLOYEURS
À VOUS 

DE DONNER
SA CHANCE

À  CÉDRIC



« C’EST DONC L’ESPRIT TRANQUILLE ET
SANS LES INCONVÉNIENTS ADMINISTRATIFS

QUE JE ME SUIS LANCÉ »

MOTIVÉ ET SOUTENU PAR ENERGIES ALTERNATIVES,
J’AI CRÉÉ MON PROPRE EMPLOI

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.

jeudi 24 août 2017 - 13

CONTACT :
Téléphone : 0692 309 960
Email : ACAdesign974@hotmail.com

CONTACT :
Energies Alternatives et Dynamiques Services

Coopérative d’Activités et d’Emploi
Téléphone : 0262 24 41 79 / Fax : 0262 24 34 67

VOUS AUSSI DONNEZ UN NOUVEAU DÉPART 
À VOTRE VIE PROFESSIONNELLE

Vous recherchez un emploi sans succès, vous 
vous posez la question de créer votre propre emploi 
mais vous ne vous sentez pas encore la capacité 
d’être entrepreneur, alors un de nos conseillers est 

à votre écoute.

Faites nous part de vos projets, de vos savoir-faire, de vos 
freins et nous verrons ensemble quel accompagnement nous 
pourrions mettre en place pour vous permettre de développer 
votre propre emploi. Nous organisons des informations collec-
tives dans les différentes régions de l’île. N’hésitez pas à nous 
contacter.

Rejoindre Energies Alternatives et Dynamiques 
Services, c’est vous joindre aux 160 entrepre-
neurs-salariés à la Réunion et plus de 
10 000 sur le territoire national qui 
oeuvrent pour développer leur 
activité individuellement et col-
lectivement car nous sommes 
une coopérative. 

Ces entrepreneurs sala-
riés interviennent dans les 
différents pôles d’activités 
tels que les services à la 
personne, les services aux 
entreprises, le BTP,  Art et 
Culture, Artisanat, Bien-être et 
formation.

 
AUTREMENT KAPAB’

A l’occasion de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées, l’AGEFIPH, le FI-
PHFP et le MEDEF Réunion organisent la première édition des H d’Or 2017, en partenariat 
avec le Pôle Emploi, l’Association Nationale des DRH, le Handi-Pacte, le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale, le Sameth, le Cap Emploi et les Missions Locales.

Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir œuvré en faveur de l’insertion professionnelle, 
du maintien dans l’emploi, de l’embauche d’alternants ou de création et/ou reprise d’activité 
de personnes handicapées, donc n’hésitez pas « employeurs publics et privés » à candidater 
pour les Trophées « les H d’Or 2017 ! »

Les Trophées remis valoriseront vos actions menées à La Réunion. Vous souhaitez au-
jourd’hui témoigner, expliquer, montrer votre implication et permettre à d’autres employeurs 
de s’enrichir de votre expérience, ce dossier est là pour permettre de comprendre votre 
cheminement. 

Si vous des actions positives en faveur de personnes handicapées, nous vous invitons 
vivement à nous transmettre un ou plusieurs dossiers de candidature ! 

Les lauréats seront mis à l’honneur lors de la manifestation de la remise des Trophées « les 
H d’Or 2017  » qui aura lieu lors de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées 
(entre 13 au 19 novembre 2017).

Votre projet devra avoir été réalisé sur la période du 01 janvier 2015 au 31décembre 2016.
 Au total 9 trophées seront remis + 1 prix coup de coeur décerné par 

le jury. Vous pouvez adapter les dossiers, avant envoi, en fonction 
des particularités de chacune de vos structures sans en chan-
ger le fond.

Une adresse mail hdorreunion@gmail.com permet de re-
cevoir les dossiers finalisés avant le 6 octobre 2017.

LES TROPHÉES « LES H D’OR 2017 ! » 

Katia GRONDIN
Présidente du comité technique des Trophées les H d’Or 
2017 en qualité de Présidente de la Commission Handicap 
du MEDEF Réunion

RABOIS OLIVIER
ACA design                                                                                      

CARWASH/ESTHETIQUE

REJOINDRE 
ENERGIES 

ALTERNATIVES ET 
DYNAMIQUES SERVICES, 

C’EST VOUS JOINDRE
AUX 160

ENTREPRENEURS
SALARIÉS À LA 

RÉUNION »

«VOTRE PROJET
DEVRA AVOIR
ÉTÉ RÉALISÉ

SUR LA PÉRIODE DU 01 
JANVIER 2015 AU 31 

DÉCEMBRE 2016»

Créé depuis huit mois avec l’aide de la coopérative d’activité d’emploi (C.A.E), j’ai lancé mon activité de nettoyage 
de véhicules. Les conseillers d’Energies Alternatives vous écoutent et vous aident vers une démarche permettant de 
rendre votre activité plus sereine et ils nous apportent des conseils constructifs quand nous en avons besoin.

C’est donc l’esprit tranquille et sans les inconvénients administratifs que je me suis lancé dans cette aventure qui 
touche l’esthétique et le nettoyage automobile. 

Cela m’a aussi permis de découvrir les autres aspects de ce métier tels que la démarche commerciale, une ap-
proche pragmatique et l’écoute de mes clients. 

Demandeur d’emploi depuis quelques années, j’ai voulu créer ma propre entreprise avec ma passion pour l’auto-
mobile. Avec le  soutien de ma famille, j’ai décidé que je devais me donner un nouveau départ professionnel. 

Je me rends disponible aux personnes qui n’auraient pas le temps de prendre soin de leur véhicule. Cela me donne 
une satisfaction et une responsabilité de montrer mon savoir-faire pour pouvoir pérenniser ma petite entreprise.
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