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Gratuit

Jeudi 16 novembre 2017

Chaque jeudi retrouvez les filières, bons plans, conseils, info pratiques, témoignages,
points de vue et notre coup de pouce qui vont vous guider vers l’emploi.

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

Le GIP FCIP de l’académie de La Réunion a accompagné les agents de l’entreprise Get 974, volontaires pour se
lancer dans cette aventure. Un bel exemple de VAE collective qui a permis à ces quatre agents de valider ce titre de
niveau V.

LA VAE RÉUSSIE DE QUATRE
COLLABORATEURS DE GET 974

LA PREUVE PAR L’EMPLOI
LE TÉMOIGNAGE
DES COLLABORATEURS DE GET 974 :
Madame Emmanuelle Martineau, responsable RH :
« Nous voulions faire reconnaître les compétences de nos salariés issus des emplois jeunes pour développer leur employabilité. Quatre salariés se sont portés volontaires pour cette formation qui avait lieu à Toulouse, et tous ont obtenu leur diplôme.
Les personnes ont vu ainsi concrétisée la reconnaissance de
leur travail au quotidien, y compris vis-à-vis des clients avec lesquels nous travaillons.
Cela a également un effet d’entrainement pour nos autres
agents : depuis le retour de nos diplômés, plusieurs ont émis le
souhait de s’inscrire dans un parcours de VAE »

Témoignages des lauréats :
Isabelle R. : « Je suis très fière d’être parmi les premiers à
avoir ce diplôme à la Réunion. Je pense aussi que l’entreprise
est fière de nous. J’ai aussi encouragé certains de mes collègues
à faire comme moi, et je suis prête à les aider »

Les 4 lauréats de Get 974 avec Madame Brigitte Cormier, leur accompagnatrice VAE.

FICHE TECHNIQUE
QU’EST-CE QUE LA VAE ?
La VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) permet d’obtenir un diplôme correspondant à votre expérience
professionnelle. Les compétences acquises au ﬁl des années sont ainsi valorisées au même titre que si vous les
aviez acquises par une formation équivalente.
Toute personne justiﬁant d’au moins un an d’activité professionnelle est en droit de faire valider les acquis de son
expérience en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à ﬁnalité professionnelle ou d’un certiﬁcat de qualiﬁcation inscrit au Répertoire national des certiﬁcations professionnelles (RNCP).
Ceci quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation initiale. Plus de 700 diplômes sont accessibles par cette voie, qu’ont suivie quatre « chemises oranges » de l’entreprise Get 974 dans le
cadre d’une VAE collective, c’est-à-dire portée à la fois par l’entreprise et des salariés volontaires.

Jean Denis : «C’est une reconnaissance du travail réalisé
après 20 ans de métier. Je tiens à remercier encore Madame
Cormier et toute l’équipe du DAVA».
Isabelle Z. : « J’ai 20 ans d’expérience, ce diplôme permet de
la valider, c’est vraiment un plus, on était vraiment bien encadré
et bien encouragé.
Je vais l’encadrer et pouvoir le montrer à mes enfants et mes
petits enfants »
Johnny : « C’était bien, une bonne expérience, Madame Cormier était très motivée, je ne pensais pas que c’était aussi compliqué à mettre sur papier, il y avait beaucoup de cas à expliquer.
15 ans d’expérience, et j’ai découvert tout ce que j’ai fait.
C’est bien pour plus tard, c’est un plus pour moi, c’est un travail sur moi

UNE VAE COLLECTIVE COURONNÉE DE SUCCÈS
Le 6 novembre dernier, le Dispositif Académique de Validation des Acquis (DAVA) de l’académie de La Réunion a
organisé la remise officielle du titre AMTPU de ces 4 salariés, issus des emplois jeunes.
A la demande de la profession des Transports Publics Urbains, le GIP FCIP de l’académie de Toulouse a conçu le
titre « Agent de Médiation dans l’Environnement des Transports Publics Urbains » (AMPTU), titre inscrit au RNCP
(Répertoire national des certiﬁcations professionnelles).
L’objectif de cette certiﬁcation est de permettre l’affirmation du positionnement d’une compétence en médiation dans cet environnement particulier, de développer la professionnalisation des agents de médiation, la reconnaissance de compétences nécessaires à l’exercice de la fonction et la structuration d’un nouveau métier.
VOUS ENVISAGEZ D’ENTAMER UNE VAE ?
La VAE à l’Éducation nationale c’est : plus de 700 diplômes accessibles • un accueil personnalisé autour du diplôme visé • la possibilité pour chacun d’aller à son rythme en fonction de ses obligations personnelles et professionnelles
Pour vous renseigner, contactez le Dispositif Académique de Validation des Acquis :
DAVA ACADEMIE DE LA REUNION
dava.reunion@ac-reunion.fr - Site web : www.ftlvreunion.fr

Une lauréate ﬁère et heureuse de son succès.

VENDEUR / VENDEUSE CAVISTE
Leader sur le marché des assurances à la Réunion recrute

SON CHARGÉ(E) DE MISSION (CDI) H/F
Rejoignez le service des moyens généraux de notre compagnie et contribuez à son évolution
Description du poste
- Missions au sein du service des Flux : traitement du courrier ; traitement des archives ; divers travaux en
collaboration de l’Exploitation (éditique) ; divers déplacements vers organismes ou prestataires ; mise en
place et déploiement de la GED ; travaux en lien avec la comptabilité compagnie ;
- Missions au sein du service des Moyens Généraux : assistance technique et administrative sur le plan
sécurité au travail ; tout projet de modernisation du service des moyens généraux et des Flux etc.
Profil
Issu d’une formation supérieure, bonne connaissance de la gestion des projets
Sens aigu de l’organisation et de la rigueur
Capacité de résistance au stress - Diplomatie – Maîtrise de soi
Capacité d’observation et de synthèse – bon communicant
Discrétion
Capacité d’écoute et réactivité
Bonne connaissance du fonctionnement de l’entreprise et de son organisation
Modalités
Lieu de travail : Saint-Denis
Lettre de motivation et CV à adresser avant le 30-11-2017 - rh@prudencecreole.com
N’hésitez à en parler autour de vous !

Entreprise disposant de plusieurs caves sur l’île localisées de La
St-Denis à Grands-Bois, recherche son enseigne « Cave Bernardy » située à La Plaine des Cafres (nouveau point de vente)
et à St-Denis à la Providence, vendeur caviste (H/F). Les postes
sont à pourvoir rapidement.
Rattaché(e) au service commercial, vous accompagnez et conseillez les clients dans leur choix de vins, champagnes,
fromages et épicerie fine.
Vos missions : Vous serez en charge du conseil, de la vente, de l’encaissement, de la mise en place, du suivi
des stocks et de l’entretien du magasin. Vous serez amené(e) à travailler sur les autres sites de l’entreprise.
Qualités requises : Passionné(e), disponible et gastronome, vous avez le sens de l’accueil et du contact.
Rigoureux (se), autonome, vous appréciez impérativement le travail en équipe.
Profil souhaité : Vous connaissez bien le secteur de La Plaine ou de Saint-Denis, et avez idéalement une
expérience réussie dans le domaine, ou dans les métiers de bouches, de l’hôtellerie, de la restauration, et/ou
vous avez des connaissances sur l’univers viticole (régions, cépages, terroirs, etc.) et êtes intéressé(e) par la
vente de vins, champagnes et fromages, votre candidature est la bienvenue.
Type de Contrat : CDI
Lieu de Travail : La Plaine des Cafres ou St-Denis
Rémunération : selon profil des candidats

Merci de transmettre : CV + Lettre de Motivation
Contact : Laurence MOURLAAS – Assistante RH
Tel : 0262 33 38 50 - Mail : assrh@lesvendanges.com
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MOBILITÉ :

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

EN PARTENARIAT AVEC

« NOTRE PREMIÈRE AMBITION
EST DE POUVOIR CRÉER ! »
Originaire de Cilaos, Héléna Doulouma a quitté l’île à 18 ans sans idée précise sur son
avenir puis est rentrée à la Réunion où elle a monté Alon Alé, un projet touristique primé dans le cadre du concours Julie Mas 2017.
Voici le récit de son parcours.

pétrolier où les commandes s’élevaient
à plusieurs milliers d’euros, le recruteur a
estimé que j’avais la capacité à gérer ce
même type de commande dans le secteur
agro-alimentaire. Parallèlement à cela, il
cherchait une personne d’origine créole
pour assurer une certaine mixité au sein de
l’équipe.
Mais mon attrait pour le secteur social
était toujours présent. Alors à nouveau,
virage à 180 ! Ma mission d’intérim terminée, je me suis orientée vers une formation
d’assistante de service social, où j’ai appris
énormément de choses sur La Réunion,
notre histoire et nos spécificités.
Aujourd’hui, je développe la société Alon
Alé que j’ai créée. En organisant les sorties,

week-end et vacances pour la population
qui vit sur l’île comme pour les touristes
francophones, je redécouvre encore toute
notre richesse. Toutes ces recherches me
permettent de rester en éveil sur ce qui se
passe à La Réunion.
Je suis heureuse d’avoir eu la chance
de faire des études, d’avoir construit des
compétences professionnelles. Mes expériences dans des milieux variés et des pays
différents prennent sens aujourd’hui dans le
cadre de l’entreprise que je viens de créer.
Mon activité professionnelle je l’ai conçue
sur mesure pour faire un métier qui à la fois
valorise mon île et qui puisse satisfaire ma
très grande curiosité qui m’avait déjà portée en métropole à l’âge de 18 ans.

Plus d’infos sur l’entreprise créée par Héléna Doulouma :
www.alonale.com / www.facebook.com/AlonAleTourismeReunion
Retrouvez l’intégralité de cet entretien sur :
http://www.reunionnaisdumonde.com > Journal > Reportages.

COUP DE POUCE

LE CV
DE LA SEMAINE
« MON ACTIVITE
PROFESSIONNELLE
VALORISE
NOTRE ILE »

J’ai 32 ans, je suis née et j’ai
grandi à Cilaos. A l’âge de 16
ans, étant donné qu’il n’y a pas
de lycée à Cilaos, j’ai poursuivi mes études au lycée de Plateau-Caillou.
Ce fut le début d’une « bougeotte »
incontrôlée ! Mon baccalauréat en poche,
je me suis retrouvée perdue parmi toutes
les filières que propose notre système. Je
ne savais pas ce que je voulais faire précisément de ma vie.

ALLER...
Sur les conseils d’un professeur, je me
suis lancée dans une licence de commerce
et de gestion en Bretagne. Le dépaysement
était total et il a fallu s’adapter à un climat
difficile. Alors dès que j’ai eu l’occasion de
partir en stage, je suis partie sur l’île de
Malte, pour me rappeler un peu ce que cela
faisait d’être sur une île.
Puis à Montpellier, pour être près de
la mer. Une fois cette licence obtenue, je
suis allée à Paris pour trouver du travail.
C’est une ville dans laquelle j’ai eu du mal
à m’adapter, car tout allait trop vite. Le fait
d’avoir une journée de travail de 8h à 19h
paraît exceptionnel dans l’île, alors qu’en
Métropole, les employeurs attendent cette
disponibilité de la part de leurs employés.
Je suis alors partie à Lyon, où j’ai travaillé en tant que commerciale pour un
groupe pétrolier. Lyon est une ville très
animée, ma fibre sociale s’est développée
là-bas. J’avais 25 ans, j’ai voulu changer
d’orientation professionnelle et j’ai passé
un concours pour travailler en tant qu’administratrice de la solidarité internationale.
J’ai obtenu l’entrée dans cette école qui est
très sollicitée en Europe.
Mais avant d’intégrer cette formation,

je me suis dit que je
m’engageais là dans
un projet hors norme et
difficile. Alors j’ai décidé
de rentrer à La Réunion
pour reprendre des forces
avec ma famille. Là, j’ai eu un
déclic. Est-ce que je n’avais pas
atteint mes limites dans cette aventure en
dehors de mon île ? Je n’avais plus envie
de repartir ! Je ne pouvais plus envisager la
vie ailleurs qu’à La Réunion.
Je suis donc rentrée en Métropole pour
rompre mon contrat de travail, rendre mon
appartement, et malheureusement dire au
revoir à des personnes qui m’étaient aussi
très chères. J’ai toujours été « entre deux ».
Ce qui me frappait en Europe, c’est l’immensité des territoires.
Ces terres à perte de vue provoquent
deux types de réactions : soit on se dit « La
liberté me tend les bras, tout est possible
sur un si grand territoire », ou alors « Je préfère le petit cocon confortable que m’offrait
mon île avec ses limites naturelles : la mer
d’un côté, les montagnes de l’autre. »

/RETOUR GAGNANT
J’étais un peu sonnée à l’atterrissage
à Gillot. Cela me paraissait bizarre de me
dire que je devais me réadapter à mon
propre pays. Après toutes ces années,
j’avais changé... mûri ou grandi. Avant de
quitter l’île, j’étais très timide et mes différents voyages m’ont permis de comprendre
l’importance de communiquer (nous avons
tous des choses à partager !).
Après avoir sollicité plusieurs agences
d’intérim j’ai obtenu au bout de six mois un
poste en tant que chargée des approvisionnements pour un groupe américain. Etant
donné que j’avais travaillé pour un groupe

SON CONSEIL :
Il faut oser des choses, construire son emploi et ne pas rester dans
une position d’attente par rapport aux employeurs ou à la mairie.

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 Quentin Siron.

EMPLOYEURS
À VOUS
DE DONNER
SA CHANCE
À QUENTIN
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Les offres
recrute des

LIBYA OIL REUNION,

COMMERCIAUX (h/f)

fort de son Réseau de stations-service
TAMOIL à la Réunion, cherche un

Dans toute l’île, dans les énergies renouvelables,
dans le cadre de son développement.
MISSIONS :
- Prospecter de nouveaux clients
- Identifier les besoins des prospects
- Elaborer des devis et négocier les prix dans le respect
de la politique tarifaire de la société
- Suivi de la clientèle
PROFIL :
- Motivé, dynamique, patient et persévérant
- Excellent relationnel
- Sens de l’écoute
- Sens du travail en équipe

RESPONSABLE RH / SUIVI JURIDIQUE (H/F)
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Général, vous assurez en toute
autonomie la gestion des ressources humaines et le suivi des dossiers juridiques/
contentieux pour Libya Oil Réunion et sa filiale AVIFUEL (30 salariés au total) :
Vos principales missions seront les suivantes :
❍ La gestion administrative du personnel (gestion des entrées et sorties, suivi
des absences : congés payés / arrêts maladie / congés maternité, suivi des
visites médicales, …) ;
❍ La gestion des recrutements et le suivi de la procédure d’embauche (diffusion
des besoins, pré-sélection des candidats, participation aux entretiens, édition
des contrats et déclaration d’embauche, gestion du personnel intérimaire, …) ;
❍ La préparation et la transmission des éléments variables du salaire, contrôle
des déclarations sociales et bordereaux de cotisations, …
❍ La gestion des plans de formations (collecte des demandes, consultation des
organismes, inscription des salariés, organisation, suivi administratif, …) ;
❍ La gestion des Instances Représentatives du Personnel ; mise en place et
renouvellement des élections des représentants du personnel, préparation
des réunions mensuelles,…
❍ L’élaboration et la mise à jour des reportings internes RH; …
❍ Le suivi des contentieux juridiques
❍ Gestion du courrier, filtrage des appels, rédaction de documents divers,
gestion des dossiers en cours, organisation des déplacements, réunions et
évènements, compte-rendu de réunions, rédaction de courriers,…

Rémunération attractive. Statut à définir.
Véhicule indispensable, avec ou sans expérience.
Poste à pourvoir immédiatement.
Formation assurée.

Tous les lundis

Merci d’envoyer votre lettre de motivation + CV à
m.didat-conersol@orange.fr ou nous contacter au 0262 46 17 17

DISTINGUEZ-VOUS
AVEC RENAULT
Pour sa concession de Saint-Denis,
Renault recrute des

Vendeurs de véhicules neufs,
(H/F)
Les Missions : Prospection, négociation et
croissance des ventes !
• Garantir le développement du ﬁchier clients
et prospects.
• Garantir la promotion de la vente de toute sa
gamme de véhicules.
• Assurer l’animation de votre zone de chalandise
• Optimiser votre action commerciale pour dépasser
vos objectifs quantitatifs et qualitatifs.
• Veiller en permanence à la satisfaction de vos clients.
Proﬁl recherché :
• Titulaire d’un Bac +2 (idéalement BTS NRC) avec une
première expérience commerciale.
• Attentif à la satisfaction client et à sa ﬁdélisation.
• Volontaire, organisé, rigoureux et méthodique.

PROFIL REQUIS
❍ Formation BAC + 4/5 avec spécialisation RH + une expérience significative
dans les RH de 5 ans minimum.
❍ Une formation/expérience en Droit serait appréciée
❍ Maîtrise de l’anglais (écrit et oral) et du Pack Office indispensables
❍ Réelles qualités relationnelles
❍ Excellentes qualités rédactionnelles
❍ Rigueur, organisation, méthode, discrétion et esprit d’équipe
Poste basé au Port à pourvoir immédiatement (CDI).

Package attractif
Fixe + Commissions + Primes + Téléphone mobile +
Véhicule
Vous souhaitez relever le challenge ? REJOIGNEZ-NOUS !
Adressez votre candidature (CV et Lettre de motivation) à :
AUTOMOBILES REUNION SN
Direction des Ressources Humaines
11, boulevard du Chaudron – 97490 SAINTE-CLOTILDE

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :
edith.pothin@oilibya.com

recrutement.renault-reunion@gbh.fr

Pour le secteur Nord
VENDEURS VÉHICULES NEUFS - H/F
Ambassadeur de la marque DACIA et de sa gamme complète, vos missions seront :
- la promotion et la vente de véhicules,
- La prospection et le développement du fichier clients et prospects
- L’atteinte des objectifs de vente en veillant à la satisfaction clients
Titulaire d’un BAC ou BAC + 2, vous justifiez d’une première expérience réussie sur un poste de commercial.
Vous êtes attentif à la satisfaction client et à sa fidélisation. Volontaire, commercial de terrain, méthodique et
rigoureux vous faites preuve d’aisance relationnelle dans le suivi d’une clientèle avisée.

Rémunération attractive :
Fixe + Commissions + Primes + Téléphone mobile + Véhicule

Si vous souhaitez relever le challenge, rejoignez-nous !
Merci d’envoyer votre CV + Lettre de motivation à :
AUTOMOBILES REUNION SN
Direction des Ressources Humaines – 11, boulevard du Chaudron – 97490 SAINTE-CLOTILDE
ou par email : recrutementdacia-reunion@gbh.fr

REEL ELECTRICITE, entreprise spécialisée dans les études et travaux
de réseaux électriques BT - HT éclairage public - Poste de transformation située à La Possession (974)
recherche
RESPONSABLE D’AFFAIRES H/F
et
TECHNICIEN DE CHANTIER H/F
en CDI
Pour travailler sur le territoire
de La Réunion
Vous évoluez au sein d’une équipe
de 2 techniciens sous la responsabilité du chef d’entreprise
Vos missions :
★ Réaliser le dossier administratif,
technique et financier
★ Gérer les contrats/marchés
depuis la phase de prospection à la
clôture finale du dossier
★ Piloter/coordonner les interventions des prestataires et des services
en interne
★ Veiller au respect du cahier des
charges ( avancement et performance)

★ Gérer le personnel sous-traitant
★ Contrôler et réceptionner la
conformité de l’ouvrage électrique et
du génie civil
★ Manager les équipes et les
moyens techniques dans le respect
des règles de sécurité, de qualité et
d’environnement
★ Entretenir et développer les relations avec les clients existants, et
prospecter pour en trouver de nouveaux
★ Valider la réception du chantier et
compléter le relevé contradictoire
★ Assurer le suivi administratif et
financier des dossiers
Lieu d’embauche :
★ La Réunion - La Possession
Votre profil :
★ De formation ingénieur (filières
techniques) ou équivalent pour le
poste Responsable d’affaires
★ De formation BTS (filières techniques) ou équivalent pour le poste
Technicien de chantier
★ Vous possédez une expérience
significative dans le domaine réseaux
électriques BT/HT, éclairage public
et poste
Vos atouts :
★ goût de la technique, autonome,
motivé, rigoureux, structuration dans
la démarche
★ Sens de l’écoute et esprit d’équipe

★ Envie d’entreprendre
★ Communication : qualité relationnelle et rédactionnelle
★ Sens des réalités et de l’intérêt
général et un esprit de synthèse
★ La connaissance du secteur
réseaux électriques aériens et souterrains serait un avantage
★ Aisance avec les reportings financiers et l’informatique
Les candidatures (lettre + CV)
devront être adressées à
Monsieur le Directeur de REEL
ELECTRICITE
6, rue d’Hanoï - ZAC Balthazar
97419 LA POSSESSION
ou par mail : reelelec@reel.re
630429

COMPTABILITE

Recherche pour son agence
du TAMPON
UN OU UNE GESTIONNAIRE
COMPTABLE
Niveau bac comptabilité, véhicule
indispensable.
A contacter Mme FRANÇOISE par
mail francoise@ofim.fr
630382

COIFFURE
SALON DE COIFFURE
DANS L’OUEST
recherche
APPRENTI(E)
Pour rentrée septembre 2018
Possibilité essai dès maintenant
panzer.k3@gmail.com
630515

à votre service
jours
après jours
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FORMATION

BATIMENT
Ch. emploi peinture, enduit finition,
enduit ciré, décoratif, bande placo,
lasure, ravalement, façade plastifiée,
étanchéité. Tel : 0692 59 60 81
PA00066683

Electricien sérieux, expérimenté,
effectue tous types de travaux d’électricité, dépannage, rénovation
complète ou partielle, maison, appt,
locaux, étudie ttes propositions.
région Nord⁄Est. Tel : 0692 23 92 81
PA00066725

LE LYCEE PRIVE
LEVAVASSEUR
Enseignement Catholique
vous convie à la
JOURNEE
PORTES OUVERTES
CLASSE PREPARATOIRE
AUX GRANDES ECOLES - CPGE
Lettres et Sciences Sociales
Le samedi 18 novembre 2017
De 8 h 30 à 12 h 30
Une formation d’excellence
aux débouchés multiples
Un parcours individualisé
et sécurisé
Profil : être titulaire d’un BAC
de filière générale
Inscrivez-vous dès maintenant
au 0262 21 06 26
ou par mail
cpgebl@levavasseur.re
Lycée Privé Levavasseur
4, rue Fénelon
97400 SAINT-DENIS
630101

Demandes

Carreleur avec expérience cherche
emploi dans le carrelage uniquement. Etudie toutes propositions.
Secteur Sud. Tel : 0692 84 06 45
PA00066875

Peintre en bâtiment, avec expérience, cherche maison ou clôture à
peindre ou à rénover, travail propre,
sérieux, de St-Denis à St-André. Tel :
0692 34 61 26
PA00066939

Ch. emploi rénovation, peinture,
électricité, faux plafond, soudure,
toiture, maçonnerie, clôture, travail
propre et sérieux, étudie ttes propositions, régions Nord, Est. Tel : 0692
82 29 50
PA00066941

Ancien artisan cherche emploi,
propose tous travaux de rénovation
sur maisons individuelles, tout corps
de métier, région Sud. Tel : 0692 17
80 01
PA00066994

Peintre enduiseur ch. emploi dans
le bâtiment, sur placo, qualification
11X. 0262468818 Tel : 0692 77 47 49
PA00067256

Maçon carreleur, 26 ans d’expérience en métropole, cherche emploi
dans la rég. Ouest, douche italienne,
tout carrelage, petite rénovation,
maçonnerie, chèque emploi service
OK. Tel : 0692 37 57 64
PA00067262

Carreleur soixantaine cherche
emploi uniquement dans ce domaine. Est. Tel : 0692 62 33 54
PA00067280

DEMANDES
AIDE A LA PERSONNE
F sérieuse cherche emploi garde
personne âgée, reste jusqu’à 22 h,
ferait repassage, ménage, repas,
possède voiture, région Ouest. Tel :
0693 04 51 54
PA00066684

F sérieuse ch. emploi, garde personne âgée, avec expér., journée et
nuit. Tel : 0693 03 31 92
PA00066819

Dame sérieuse cherche emploi
chez dame âgée, nuit et jour, régions
Bras-Panon, St-André. Tel : 0692 65
28 18
PA00066945

Dame de 56 ans, avec expérience,
libre, sérieuse, cherche emploi en
CDI, déclarée, garde de nuit personnes âgées, valides ou invalides, secteur Nord ou Ouest. Tel : 0693 39 89
04
PA00066951

Aide-soignante + 30 ans d’expérience en métropole, cherche à garder malade ou personne âgée, soins
à domicile, région Sud. Tél.
0262619809. Tel : 0692 35 51 29
PA00067252

Aide-soignante diplômée à Paris,
avec exp., ch. à garder pers. âgées
la nuit, 3 fois⁄semaine, rég. St-André.
Tel : 0692 61 41 72
PA00067254

AUTRES
Ch. un cuisinier sachant cuisine
métro et créole. Tel : 0692 04 88 18
PA00066679

Ayant 26 ans d’expérience cherche
emploi FDM, aide aux personnes
âgées, repassage, 2 après-midi par
semaine, ds secteurs Duparc, SteMarie, St-Denis, Chaudron. Tel : 0692
27 16 84
PA00066807

Entretiens jardin et piscine avec les
produits, chaque semaine, région
Nord, paiement Cesu. Tel : 0692 47
88 53
PA00066890

FDM ch. emploi, ou agent d’entretien, dans la restauration, peux aussi
garder des personnes âgées, j’ai de
l’expérience. Tel : 0692 32 93 72
PA00066992

CHAUFFEURS
Ch. emploi chauffeur-livreur, déménagement, sur toute l’île, dispo. 7
jours⁄7. Tel : 0692 87 64 09
PA00066688

Assist. matern. agréée cherche à
garder des enfts de 0 à 3 ans, 4 places dont 2 disponibles, située à la
Rivière-des-Roches, Bras-Panon,
dans grande villa sécurisée. 02 62
51 55 16. Tel : 0692 16 75 04
PA00066947

Assistante maternelle agréée
dispose de 1 place, non fumeuse, 18
ans d’exp., affiliée PAJEMPLOI,
CESU, Chèque Marmaille & toute
aide parentale, dans villa sympa et
sécurisée à St-François. Tel : 0692
64 11 84
PA00066677

F très sérieuse, expérimentée, de
confiance, cherche à garder enfts, à
son domicile, secteur Est. Tel : 0692
80 08 77
PA00066957

Assistante maternelle agréée
accueille bébé ou enfant à mon
domicile, à Quartier-Français,
Sainte-Suzanne, lieu calme, espace
bien aménagée. Tel : 0262 73 73 14
PA00066991

F sérieuse et motivée, ch. emploi
FDM, pas de voiture, je peux aussi
garder vos enfts à votre domicile,
rég. St-Pierre, Ligne-des-Bambous
centre-ville, Gd-Bois à RavineBlanche, plaisant. s’abst. Tel : 0692
38 83 26
PA00067263

GARDIENNAGE
H de confiance, retraité, dispo
même WE, sans problème, seul, NB,
NF, retraité, ch. poste uniquement à
l’année ou +, gardien de maison, fais
courses, dans l’Ouest, prox. plage,
pas les hauts, bonne présentation.
Tel : 0692 24 93 15
PA00066825

Métro retraité, disponible pour garder votre maison, nourrir vos animaux de compagnie, pendant vos
vacances, bonnes réf., sérieux,
région Ouest, de la Possession à StGilles. Tel : 0692 69 89 58
PA00066950

Cherche emploi concierge, 15 ans
d’expérience, connaissance en
plomberie, électricité, placo, soudure, menuiserie, peinture, maçonnerie, jardinage. Tel : 0692 87 61 49
PA00067251

JARDINAGE

Cherche emploi chauffeur VL, petits
transports, sur toute l’île, même WE,
travail sérieux, rapide, pas sér.,
numéros masqués s’abstenir. Tel :
0692 24 93 15

Bon jardinier, motivé, entretien jardin 2 fois par mois, la journée, 16
ans d’expérience, habite sur StDenis ville, gratte, tonte, plante,
sème, sur St-Denis, St-Paul. Tel :
0692 45 42 71

PA00066822

PA00066579

JH sérieux propose tout transport,
même déposer enfts à l’école, je
suis de St-Paul. Tel : 0692 92 34 86

Jardinier travaille dans le Sud et
l’Ouest, taille haies, élague arbres
fruitiers, tonte gazon, débroussaille,
accepte chèques emploi-service.
Tel : 0692 77 41 96

PA00066938

H cherche emploi chauffeur-livreur
ou déménagement, disponible 7⁄7
jour Tel : 0692 87 64 09
PA00067255

H sérieux, sobre, prudent (12 pts),
cherche emploi, véhiculé, pour
divers déplacements, promenades,
courses, sorties de nuit comme de
jour,
rég.
Sud,
évent.
Ouest.026250542 Tel : 0692 25 13
35
PA00067258

PA00066690

Jardinier cherche à entretenir jardin, sur le Nord, ou jusqu’à SaintAndré, pas moins de 4 heures, paiement cesu. Tel : 0692 47 88 53
PA00066887

Cherche grand jardin à entretenir 1
fois⁄mois, 8 h de travail, avec mes
outils, régions Nord et Est, paiement
Cesu. Tel : 0693 00 87 07
PA00066888

Expérience en cabinet comptable et
entreprise, cherche emploi bilan,
paie, déclarations sociales et fiscales. Tel : 0692 32 02 30

Jardinier cherche emploi, chaque
semaine, pelouse tondue, feuilles
ramassées, haies taillées, je m’en
occupe avec soin et respect.
J’accepte les CESU, travail soigné,
expérience dans ce domaine. Tel :
0693 00 87 07

PA00067050

PA00066895

COMPTABILITE

GARDE D’ENFANTS
Je garde vos enfants à mon domicile, j’ai mon diplôme d’assistance de
vie aux familles, moi-même mère de
2 enfants, vos chérubins seront
chouchoutés et en sécurité. Tel :
0693 20 85 09
PA00066662

Nounou garde BB du lundi au vendredi, dans appt au Camélias, journée
ou demi-journée, 28 ans d’expérience, St-Denis. Tel : 0262 97 18 34
PA00066820

Maman à Bras-Panon, cherche à
garder des enfts de 0 à 3 ans, à son
domicile. 02 62 01 04 68. Tel : 0692
26 85 83
PA00066943

Assistante maternelle agréée garde
enfants de 0 à 3 ans, 10 ans d’expérience, 2 places disponibles sur le
Port. Tel : 0692 16 53 02
PA00066987

Cherche emploi plomberie, électricité, placo, carrelage, maçonnerie,
peinture. Tel : 0692 87 61 49

Dame sérieuse cherche emploi
garde d’enfts ou les récupère le soir,
régions Bras-Panon, St-André. Tel :
0692 65 28 18

PA00067250

PA00066944

Jardinier ch. emploi, respectueux
et outillé, j’entretiens votre jardin
chaque semaine ou une fois par
mois, accepte CESU, déductible des
impôts à 50 %, région Nord. Tel :
0692 47 88 53
PA00066901

Ch. emploi ds l’entretien de piscines, chaque sem. avec pdts et fait
du jardinage, acc. Cesu, sur La
Montagne, La Bretagne, Domenjod,
pas moins de 4 heures. Tel : 0693 00
87 07
PA00066903

Jardinier, 12 ans d’expérience, avec
matériel, s’occupera de votre jardin
et de votre piscine chaque semaine,
vous serez satisfait, région Nord,
accepte chèque emploi-service. Tel :
0693 00 87 07
PA00066914

Jardinier outillé cherche grand jardin à entretenir, 8 heures de travail
soit une journée, de Saint-Denis
(compris La Montagne) à SaintAndré, accepte CESU. Tel : 0693 00
87 07
PA00066920

Taille-haies thermique Korman
(marque allemande), ach. en métropole, servi une fois, moteur 2 tps,
monocylindre refroidi par air, poignée arrière rotative, essais sur SteClotilde. Prix : 140 € Tel : 0693 00 87
07
PA00066924

Jardinier sér., conscience du bon
travail, propose tonte pelouse,
débroussaille, taille les haies, élague
les arbres, secteurs Nord, Nord-Est.
Tel : 0692 88 58 62
PA00066942

H sérieux cherche à entretenir
cours, régions St-Pierre, Tampon,
Plaine-des-Cafres. Tel : 0692 58 23
10
PA00066949

Ch. jardin à entretenir, élagage,
exp., rég. Nord⁄Est. 0262530138 Tel :
0692 87 36 31
PA00067027

Jardinier courageux, et très motivé,
ch. cour à nettoyer 2 fois⁄mois, 16
ans d’exp., tonte, gratter, taille, etc.,
accepte chèque emploi service, rég.
Nord⁄Ouest. Tel : 0692 45 42 71
PA00067029

Homme sérieux, courageux, très
motivé, entretient votre jardin 4 fois
par semaine, 16 ans d’expérience,
cherche emploi durable, sur StBenoît, St-Denis. Tel : 0692 45 42 71
PA00067245

Elagueur expérimenté taille vos
arbres, sérieux et motivé, bien équi-

pé, transport déchets verts possible,
tout type d’arbres, toute l’île. Tel :
0692 42 45 83
PA00067246

Jardinier entretien votre jardin,
création, gde surface bienvenue,
transport déchets verts possible,
habit. le Nord. Tel : 0692 42 45 83
PA00067247

Jardinier cherche emploi, rég. Sud
et Ouest, élagage, arbres fruitiers,
taille haie, tronçonne, débroussaille,
tonte gazon, accepte chèque emploi
service. Tel : 0692 77 41 96
PA00067253

Personne sérieuse cherche jardin à
entretenir, rég. Est, Ouest, Nord. Tel :
0692 70 47 21
PA00067257

MENAGE ⁄
REPASSAGE
F motivée, sérieuse, cherche emploi
FDM, déjà travaillé dans le domaine,
soigneuse, expérimentée, 3 h⁄jour, 1
à 2 fois par semaine, sur le secteur
Nord. Tel : 0692 50 27 01

BONNES AFFAIRES

PA00066582

F avec expér. cherche emploi FDM,
sur régions St-Leu, Piton, St-Louis,
Avirons, la Saline. 02 62 19 43 51.
Tel : 0262 99 30 63
PA00066680

F ch. emploi FDM, garde d’enfts, sur
régions la Saline, St-Leu, EtangSalé, St-Louis, possède permis B,
pas sérieux s’abstenir. 02 62 19 43
51. Tel : 0692 99 30 63
PA00066681

Dame la quarantaine, sérieuse,
ferait ménage, repassage, pour
quelques heures, secteurs la Salineles-Hauts, Plateau-Caillou, Bernica,
St-Gilles, possède voiture. Tel : 0693
41 21 93
PA00066682

F sérieuse cherche emploi ménage,
repassage, nettoie bureaux, chbres
d’hôtel, bungalow, récupère enfts à
l’école, la garderie et les garde, possède voiture, région Ouest. Tel : 0693
04 51 54
PA00066686

Ch. emploi, nettoie bureaux, cabinets médicaux, sur St-Denis. Tel :
0692 11 44 64
PA00066687

F la quarantaine cherche emploi
ménage et repassage, 2 ou 3 fois par
semaine, sur Plateau-Caillou,
Fleurimont,
St-Gilles-les-Bains,
Saline-les-Bains. Tel : 0692 13 82 83
PA00066808

JF sérieuse cherche emploi ménage + repassage, déjà travaillé, sur
St-Denis, Moufia, la Bretagne,
Rivière-des-Pluies, Grande-Montée.
Tel : 0693 40 05 00
PA00066809

F ayant plus de 20 ans d’expér. ch.
à faire ménage, repassage, cuisine
créole et métro, 3 ou 4 fois⁄sem.,
Duparc, Beauséjour, Riv.-des-Pluies,
travail propre, sér., motivée, entretien bureau. 0692 17 02 34. Tel :
0262 67 72 75
PA00066817

JF avec véh., motivée, habite SteMarie, sérieuse et ponctuelle, rech.
ménage et repassage, dispo. Tel :
0692 51 64 26
PA00066818

Dame cherche à faire des heures de
ménage + repassage, dans l’Est.
Tel : 0692 88 80 83
PA00066821

F sérieuse cherche à faire ménage
ou repassage, libre le mercredi
matin, pour 3 à 4 h, région Ouest.
Tel : 0692 00 19 71
PA00066948

F sérieuse cherche emploi garde
personne âgée, le soir, reste jusqu’à
22 h, repas, repassage, ménage, voiture, région Ouest. Tel : 0693 04 51 54
PA00066952

F sérieuse cherche à faire des heures de ménage, le mercredi et vendredi, sur St-Paul, Plateau-Caillou, la
Saline, St-Gilles, possède permis et
véhicule, pas sérieux s’abstenir. 02
62 27 97 20. Tel : 0692 28 05 32
PA00066953

F très sérieuse, avec expérience,
ferait ménage, repassage, travail
soigné, libre, 3 à 4 h, sur PlateauCaillou et environs proches, accepte
CESU. Tel : 0692 50 29 89
PA00066954

F sérieuse cherche emploi ménage,
repassage, nettoie bureaux, bungalows, chbres d’hôtel, soir, récupère
enfts à l’école, la garderie, reste jusqu’à 22 h, possède voiture, région
Ouest. Tel : 0693 04 51 54
PA00066955

F très sérieuse, expérimentée, de
confiance, effectue repassage chez
vous ou à son domicile, secteur Est.
Tel : 0692 80 08 77
PA00066956

F ch. emploi FDM, possède voiture,
sérieuse, dynamique, polyvalente,
région Sud, libre tous les jours. Tel :
0692 65 55 78
PA00066958

FDM ch. emploi, suis sérieuse et
motivée, possède véhicule, rég.
Ouest. Tel : 0692 14 32 62
PA00067248

F sérieuse, motivée, responsable,
ch. emploi FDM, pas de vpiture, rég.
Tampon, plaisantins s’abstenir. Tel :
0692 18 50 54
PA00067259

F sérieuse et motivée, ch. emploi
FDM, suis véhiculée, rég. St-Pierre,
St-Louis, Tampon, Etang-Salé. Tel :
0692 01 05 90
PA00067260

F sérieuse et motivée, ch. emploi
FDM, peut prép. repas, poss. de
récupérer les enfts à l’école et les
garder, aide aux devoirs, suis véhiculée, rég. St-Joseph, St-Pierre, StLouis, Etg-Salé, Gd-Bois, St-Philippe,
plaisa Tel : 0692 84 02 22
PA00067261

PA00067007

Joli lot de vêtements divers, bodys,
robes, pyjamas, hauts, ect, pour
bébé fille 6 mois (+ 30 pièces) à 40
€, région Nord. Tel : 0692 63 72 13
PA00067019

CHAUSSURES

Habitat

Ballerines, pointures 40 et 41, état
neuf, différents coloris, 9 paires, 8 €
et 10 €. Tel : 0692 64 83 73

PA00066565

MEUBLES
Meuble de cuis., 100 €, clic-clac
200 €, table à manger 200 €, meuble télé 100 €, grande armoire
200 €, tous en TBE. Tel : 0692 06 87
48
PA00066574

Beau fauteuil en cuir marron, état
neuf. Prix : 150 € Tel : 0692 33 34 63

Beau salon d'intérieur, canapé
2,10m et ses 2 fauteuils, s'entretient
facilement, confort d'assise élevée.
Ce salon est idéal pour apprécier un
bon moment en famille ou entre
amis. Prix : 300 € Tel : 0692 70 54
21
PA00067266

ELECTROMENAGER

PA00066592

canapé cuir très bon état. A emporter.Contacter par mail

Très beau costume noir, à fines
rayures, parfait état. Prix : 100 €
Tel : 0692 86 37 05

Mme contacter directement par Mail
: lecreur.sophie@gmail.com

PA00066755

PA00066666

Plusieurs robes longues, entre 20
et 30 €, nombr. bijoux fantaisies,
colliers, boucles, montres, à voir
dans l'Ouest. 0262 33 02 79 Tel :
0692 16 72 17

Table ronde, pliable, 1 m de diamètre, haut. 1 m, en teck, TBE, 90 €,
sur St-Gilles-les-Bains. 02 62 24 08
04. Tel : 0692 88 06 30
PA00066672

PA00066859

Belle vitrine d'angle, bois de rose,
travail fin, parfait état, H 200, profondeur 45, largeur 84, 290 €. 02 62 41
55 12. Tel : 0692 25 79 94
PA00066878

Armoire, penderie en palissandre,
hauteur 2,53 m, largeur 1,67 m, profondeur 61 cm, 1 côté penderie, 1
étagère, 1 côte avec 3 étagères, 4
tiroirs en bas ou meuble. Tel : 0692
39 00 71
PA00067126

Table en fer forgé + 6 chaises,
armature hauteur 75 cm, long. 1,50
m, largeur 98 cm, plateau en verre,
épaisseur 1 cm, longueur 2,10 m,
largeur 98 cm. Tel : 0692 39 00 71
PA00067128

Ensemble salon velours marron, 4
pièces, 3 de 1 pl., 1 de 2 pl., sur StPaul. 0262 55 56 85 Tel : 0692 84 19
50
PA00067166

Cause départ je vide ma maison. Je
vends tout de 1 à 200 €, plantes y
compris. Bonnes affaires à faire.
Pour questions et rendez-vous Prix :
1 € Tel : 0692 60 77 33
PA00067172

Canapé clic-clac d'angle, avec un
léger creux au milieu. Prix : 75 €
Tel : 0692 59 40 61
PA00067201

Lit 160 sans matelas avec bandes
éclairantes multiples, couleur noire.
Prix : 80 € Tel : 0692 59 40 61
PA00067205

Table de balcon, pliante, avec 2
chaises, neuve, galettes de chaise,
vase, le tout à 50 €. 02 62 52 56 44.
Tel : 0692 88 91 12
PA00067226

PA00067301

Cafetière électrique, 15 tasses,
12 €n, valise bleue, neuve, 12 €,
bagage à main multipoches, 9 €,
grande valise rigide, pleine de linge,
45 €, almanach Vermot, 1901, 15 €,
barbecue sur pied, charbon, 12 €,
sur le Sud. Tel : 0262 25 90 08

VETEMENTS
HOMME⁄FEMME

A DONNER Canapé A DONNER
Canapé Cuir très bon état

Table en bois ovale, TBE + 6 chaises, valeur neuve 700 €, vis. à StJoseph. Prix : 150 € Tel : 0692 90 90
12

saisir, sur Grand-Bois, St-Pierre. Tel :
0692 50 79 79

PA00067309

PA00066581

F sérieuse, sérieuse, cherche
emploi FDM, déjà travaillé dans le
domaine, soigneuse, expérimentée,
1 à 2 fois par semaine, 3 h⁄jour, sur le
secteur Nord. Tel : 0692 50 27 01

à 5 € - Sac à langer isotherme
Remond, 20 . Tel : 0692 63 72 13

PA00067144

Chauffe-eau électrique instantané,
remplace installation gaz, cumulus,
complète chauffe-eau solaire, facile
à installer, sans réservoir, économie
d’énergie, gain de place, norme CE, à
partir de 200 €.
Magasin :
13, avenue des Artisans
ZA Pointe-des-Châteaux
Saint-Leu
Tél. : 0693 50 44 77
0262 54 49 60
628437

2 manteaux, noir et marron, neufs,
jamais servi, tailles 37⁄38, 60 €. Tel :
0692 40 20 62
PA00067154

Superbes tenues danse orientale,
tailles 38⁄40, prix à débattre, visibles
au Tampon. 02 62 59 13 42. Tel :
0692 61 68 75
PA00067232

Foulards en soie, 0,81 x 0,81 m,
variétés de motifs, 5 € pièce. Tel :
0262 01 29 48
PA00067265

Cafetière expresso Lavazza, peu
servi, état neuf, 20 €. Tel : 0692 41
24 93

Vêtements homme, t. 38, chemises
5 € l'unité, TBE et bonnes marques,
pour JF 13 à 15 ans, 5 € l'unité. Tel :
0692 65 56 55

PA00066640

PA00067294

Plaques électriques inox, marque
Ariston, cause non utilisation, TBE,
sur Fleurimont. Prix : 30 € Tel : 0692
66 78 79

Robes neuves, motif léopard, taille
36⁄38, jupes taille 36⁄38, sacs à
main, bijoux fantaisie, ballerines
neuves, point. 38, visibles sur StPierre. Tel : 0692 94 49 63

PA00066760

Grand combiné réfrigérateur
congélateur, gris, Daewoo, 361 l,
frigo 262 l et congél. 99 l, H 1,67 X L
0,70 X P 0,64, froid ventilé total,
sans givre, 3 ans, acheté 600 €,
classe A+, fermant à clé. Prix :
199 € Tel : 0692 64 88 04
PA00066998

Réfrigérateur, rég. La Bretagne.
0262414575 Prix : 50 € Tel : 0692
58 22 26
PA00067028

Micro-ondes, Moulinex. Tel : 0692
57 68 37
PA00067109

PA00067307

VETEMENTS⁄
EQUIPEMENT BEBE
Gd berceau tout habillé, moustiquaire, couffin, 2 matelas, 50 € le
tout, barrière de sécurité, en bois,
extensible, 35 €. 02 62 49 46 73.
Tel : 0692 19 82 35
PA00066638

Berceau, transformable en lit enft
jusqu'à 6 ans env., sommier, matelas, BE, 100 €. Tel : 0693 94 42 42

PA00066750

Petit congélateur coffre, 100 l,
classe A+, marque Bercklays, très
propre, état neuf, 90 €, sur St-Denis.
Tel : 0692 35 12 84

Vêtements BB, de 0 à 3 ans, mixte,
en bon état, 2 cartons, 50 €, sur StDenis. 02 62 41 28 57. Tel : 0692 78
40 38

PA00067153

PA00066905

Frigo 2 portes, 4 étoiles, Wespoint,
BEG, petite réparation moteur, à
prendre sur place, sacrifié à 30 € à

Lot de vêtements fille, de 1 à 3
mois, 25 € - Lot de jouets à 15 € Transat de bains écharpe de portage

Lot de ballerines, p. 40 et 41, état
neuf, diff. coloris, 9 paires, ballerines
femme, 5 et 10 €. Tel : 0692 64 83 73

PA00067305

BIJOUX, MONTRES ET
ACCESSOIRES
1 lot de bagues acier et argent +
colliers pierres, le lot 150 €, sur StPierre. 0262 70 14 40 Tel : 0693 03
36 61
PA00066563

Magnifiques boucles d'oreille, anc.,
ht de gamme, or jaune 18 c., diamants 0,95 c., 3 perles de culture,
long. 3,5 cm, TB pièce, qualité excellente (Kalidas), fact. à l'appui, jamais
porté, vis. sur St-Gilles-les-Bains.
Tel : 0692 77 59 37
PA00066742

Collier ancien, perles de culture 2
rangs, fermoir or jaune 18 c., ht de
gamme, qualité excellente (Kalidas),
fact. à l'appui, long. 67cm, déjà portée, quelques perles ont perdu de
leur éclat, vis. St-Gilles-les-Bains.
Tel : 0692 77 59 37
PA00066743

Montre Cacharel, pour F, acier doré
et zirconiums, water résistant, qualité excellente, val. d'achat 499 €,
pas de facture, cède 130 € ferme
car non neuve et déjà porté, vis. StGilles-les-Bains. Tel : 0692 77 59 37
PA00066744

Crucifix peint à la main, sur bois,
doré à l'or fin, largeur 15 cm, hauteur 21 cm, profondeur 2,8 cm,
100 € ferme, visible St-Gilles-lesBains. Tel : 0692 77 59 37
PA00066913

Divers sacs à main de marque, en
cuir ou tissu, à partir de 10 € à 50 €,
région Nord. Tel : 0692 63 72 13
PA00067008

Magnifiques boucles d'oreilles,
anciennes, ht de gamme, 18 c. + diamants 0,95 c. + 3 perles de culture,
L 3,5 cm, TB pièce de qualité excell.,
fact. à l'appui, jamais porté, parfaitement intactes, vis. à StGilles⁄Bains. Tel : 0692 77 59 37
PA00067156

Collier ancien, perles de culture, 2
rangs, fermoir or jaune 18 c., 67 cm,
très beau bijou ht de gamme, qualité
exc., fact. à l'appui, déjà porté, visibles à St-Gilles-les-Bains. Tel : 0692
77 59 37
PA00067162

Montre pour femme, marque
Cacharel, acier doré et Zirconiums,
water résistant, de qualité excellente, val. d'achat 499 €, pas de factures, prix ferme, visible à St-Gillesles-Bains. Prix : 130 € Tel : 0692 77
59 37
PA00067165
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