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Devenez Assistant(e) Ressources Humaines

Le titre profession-
nel Assistant(e) Res-
sources Humaines 
s’adresse à un public 
disposant d’une ex-
périence en entreprise 
ou en structure asso-
ciative de 2 ans envi-
ron (connaissance de 
l’environnement, des 
différentes fonctions 
et des interrelations). 

Tout candidat(e) doit impérativement maîtriser les 
outils bureautiques courants (traitement de texte, 
tableur), la rédaction d’écrits professionnels, les 
règles et normes de présentation d’un document 
professionnel, etc. L’Assistant(e) Ressources Hu-
maines est conduit(e) à communiquer avec des in-
terlocuteurs variés, à l’interne comme à  l’externe, 
assurant un rôle d’interface entre la Direction du 
personnel et les collaborateurs, ce qui nécessite 
une compréhension d’ensemble de la fonction 
ressources humaines ainsi qu’une capacité à com-
muniquer de façon ouverte, positive et construc-
tive. Elle/il exerce ses fonctions dans un souci de 
rigueur et de con!dentialité. 

Frédéric Rousset,  
Chef de projet Direction 

générale de l’Afpar

Fabienne Bénard
Chargée de missions Ressources 
humaines à l’hôtel Le Relais de 
L’Ermitage à Saint-Gilles

«Tout candidat doit impérativement 
maîtriser l’outil bureautique!»

«Cest une formation intense, il faut 
beaucoup de motivation »

LA PREUVE PAR L’EMPLOI
TÉMOIGNAGE SUR LA FORMATION PRÉSENTÉE.

«!L’Afpar a 50 ans  
c’est une référence !!»

Fabienne Bénard fait partie de la promotion 2014/2015 
de la formation ARH de l’Afpar.

«!Je travaillais depuis près de 13 ans au Relais, j’ai été 
réceptionniste polyvalente, agent réservation, responsable 
comptabilité clientèle. A ce stade je n’évoluais plus. Je suis 
donc allée directement sur le site de l’Afpar, avec ses 50 
années d’anciennneté c’est une référence dans la formation. 
 C’est là que j’ai su que je voulais faire la formation 
d’assistant ressources humaines.!»

Son parcours :

!"reconversion professionnelle

!"congé individuel de formation

!"7 mois de formation ARH

!"1 mois de stage en entreprise

«! C’est une formation intense, il faut beaucoup de 
motivations. L’Afpar donne tous les outils et on est tout 
de suite opérationnel en entreprise. J’ai donc demandé 
à mon employeur d’utiliser mes nouvelles compétences. 
C’est ainsi que depuis septembre 2015, je suis chargée de 
missions ressources humaines au Relais de l’Ermitage!».

Fabienne Bénard n’entend pas s’arrêter en si bon 
chemin, elle a la ferme intention de se quali"er pour devenir 
responsable ressources humaines. Elle a trouvé sa voie...

EDITO

«"L’artisanat reste un secteur actif 
et dynamique"»

 L’évolution d’une entreprise passe d’abord par un 
confort de travail de ses salariés. Le taux de chômage à 
la Réunion a fortement augmenté depuis le début de la 
période de crise économique. Si l’on se réfère aux chiffres 
nationaux, le département bat des records en ce domaine.  
Malgré cela, l’artisanat reste un domaine d’activité actif 
et dynamique. 

 Implantée depuis 14 ans à la Réunion, AB SUD 
PLOMBERIE a évolué au "l des années et compte 
actuellement plus de 4 500 clients satisfaits depuis le 
simple particulier jusqu’à l’entreprise de haute technicité. 
C’est la raison pour laquelle, nous devons régulièrement 
recruter de nouveaux collaborateurs sur le territoire local. 
Pourtant, malgré le chiffre élevé de demandeurs d’emploi 
à la Réunion, nos besoins ne sont jamais entièrement 
satisfaits car nous manquons cruellement de main-
d’œuvre techniquement quali"ée. 

 Compte tenu de ce postulat, notre politique en 
matière d’emploi est de repérer les compétences et les 
motivations puis, si nécessaire, de former les salariés à 
nos méthodes. 

 Aujourd’hui les demandeurs d’emploi ne doivent plus 
subir la crise de l’emploi, ils doivent s’y adapter et cela 
passe d’abord par un état d’esprit.  Il faut maintenant 
accepter de se former ou de changer d’orientation 
professionnelle, rester dynamique, ne jamais se 
décourager,  ne pas avoir peur de se remettre en 
question et accepter de devoir parfois faire ses preuves 
pour "nalement se rendre indispensable. 

Arnaud BALDY
Maître artisan

«!Le chômage : la faute à la crise, 
mais pas seulement...!»

INFOSEXPRESS

La délégation au recrutement et à la formation 
de la Police nationale, le CNARM et LADOM 
ont organisé le 27 avril un forum de 
recrutement d’adjoints de sécurité ultramarins.  
Les jeunes de 18/30 ans sont concernés. Depuis le 
début de l’opération 301 originaires de la Réunion ont 
déjà été recrutés. 

Forum de 
recrutements 
d’adjoints de 

sécurité

FICHETECHNIQUE
Quand!? 
- De mai 2016 à décembre 2016 
Où!? 
- AFPAR de St-François 
Diplôme!? 
- Titre Professionnel de Niveau III délivré par le  
  Ministère chargé de l’Emploi 
Missions!? 
- Dans des moyennes structures, ce professionnel  
  est souvent polyvalent. Dans une grande entreprise,  
  la fonction implique souvent  un partage des activités  
- Établir les formalités d’embauche, les déclarations 
  auprès des organismes sociaux, les contrats de 
  travail. 
- Réaliser le suivi administratif des dossiers du  
  personnel (contrats, congés), etc. 
- Elle/il intervient dans le cadre du recrutement du 
  personnel (participation à la dé"nition de postes,  
  rédaction d’annonces, présélection, etc.) et de son 
  intégration.  
- Participer à l’établissement du Plan de Formation et 
  assurer le suivi des actions.
Lieux d’activité!? 
- L’Assistant(e) Ressources Humaines peut exercer    
  dans des entreprises privées, publiques, cabinets     
  conseil, collectivités territoriales et associations.
Contact 
- www.afpar.com 



L’ENTREPRISE QUI RECRUTE

Jessy Galhaut
Jessy Galhaut est titulaire d’une maîtrise  

de Droit privé et d’un titre de Responsable  
Ressources Humaines

Objectif emploi vous propose un gros plan sur une entreprise qui recrute.

Via Location, ça roule !!!

Société de location de véhicules de société, utilitaires et industriels multi 
marques et multi services, VIA LOCATION vous propose une gamme com-
plète de véhicules et de services. Avec un parc de plus de 140 véhicules de 
société, utilitaires et industriels, VIA LOCATION Réunion, propose à sa clien-
tèle de la location et de la maintenance de parc allant de la voiture de société 
aux poids lourds. 

Après une première expérience en tant 
que Responsable Recrutement dans une 
agence de travail temporaire, elle a obtenu 
un poste de Responsable Ressources Hu-
maines dans une entreprise de plasturgie 
spécialisée dans l’automobile. Aujourd’hui, 
Jessy Galhaut est Responsable Ressources 
Humaines chez AUCHAN depuis 2013.
«!L’objectif majeur est de coordonner tous 
les collaborateurs a"n que l’entreprise soit 
performante. Pour atteindre cet objectif, il 
faut veiller au bien-être des collaborateurs, 
il faut donc les accompagner tout au long 
de leur parcours professionnel, détecter 
les compétences, les former, améliorer les 
conditions de travail….!»

Regard sur le marché réunionnais
Le taux de chômage à La Réunion est toujours 
élevé et touche particulièrement les jeunes de  
– de 25 ans. Plusieurs secteurs recrutent à La 
Réunion, notamment dans le commerce, les 
services et le BTP, cependant, certaines com-
pétences sont dif"ciles à recruter, notamment 
quand elles requièrent un bon niveau d’exper-
tise.
Le recrutement aujourd’hui 
Les outils de sourcing se sont multipliés durant 
ces dernières années, avec en particulier l’essor 
du e-recrutement. Les outils traditionnels tels 
que les offres emplois presse, les salons de re-
crutements, trouvent aujourd’hui leur équivalent 
sur internet avec la diffusion d’offres en ligne, la 
multiplication des CVthèques et l’essor des ré-
seaux sociaux et professionnels. Les recruteurs 
peuvent avoir accès à une multitude de CV, 
pas facile pour les candidats de se démarquer. 

Techniques de «!pro!» 
Pro"tez de l’expertise et des conseils de  

professionnels du recrutement.

! avant tout il faut bien cibler sa recherche
! il faut que le CV corresponde au poste pour 
   lequel on postule et qu’il soit à jour. S’il s’agit   
   d’un jeune diplômé, il ne faut pas hésiter
   à donner des détails sur la formation suivie
! il ne faut pas se contenter d’envoyer des CV,    
   il faut multiplier les contacts, et relancer 
   les recruteurs, …
! en"n, quand on a décroché un entretien, il faut   
   le préparer, se renseigner sur l’entreprise dans   
  laquelle on postule et si l’entretien n’a pas   

   abouti demander pour quelles raisons a"n de 
   se servir de ce refus pour les futurs entretiens

Yann Baret
Conseiller en Image
mail: yann.baret@gmail.com 

Le Look de l’emploi
  A chaque secteur d’activités correspond un 
style vestimentaire.   
Votre style est l’un de vos outils de communica-
tion, votre communication non-verbale. 
Il est donc important de le soigner afin d’attirer 
et de rassurer vos interlocuteurs.  
Pour votre look professionnel, pensez à bien 
harmoniser vos vêtements :   
!Les matières, les coupes, les formes et aussi 
les couleurs.  
!N’ayez pas peur d’en faire trop, soyez visible 
et discret à la fois en choisissant des coupes et 
des matières tendance.   
!De plus, une tenue préalablement préparée 
(nettoyage et repassage) est le reflet d’une 
personne soigneuse, qui souhaite donner une 
bonne image d’elle même.   

Projeter une bonne image de vous-même, c’est 
projeter une bonne image de son entreprise.  
Votre employeur n’en sera que reconnaissant.   
En cas de doute, jouez la carte du classique. 
Voici un exemple de look professionnel, à adap-
ter bien évidemment en Femme ou en Homme  
!Tailleur pantalon ou jupe noire Pantalon de 
couleur noir, gris ou marine 
!Chemise en soie blanche ou chemise 
blanche, cravate dans des tons pastels  
!Escarpin noir, chaussures type Derbi ou 
Richelieu  

1  

mécanicien(ne) 

poids lourds  

diéséliste
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LE CONSEIL 
RESSOURCES HUMAINES CLÉS 

POUR L’EMPLOI

Les recruteurs peuvent avoir accès à une 
multitude de CV, pas facile de se démarquer!!

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

«Se servir des refus pour  
les futurs entretiens »  

Le pro"l 
Très autonome, dynamique, organisé(e),  
sérieux (se) et rigoureux (se), vous disposez : 
!"du permis PL
!"d’une solide expérience d’au moins 3 ans    
     dans la maintenance de camions  
!"des compétences en mécanique VL et PL   
     sont requises,des connaissances en élec  
     tromécanique, hydraulique, pneumatique,    
     Electrique et Frigori!que seraient un plus,   
     ainsi que la maîtrise des diagnostics sur   
     valise 
!"vous faites également preuve d’un bon rela 
     tionnel vous respectez les procédures et   
     êtes capable de travailler en équipe
!"ef!cace et consciencieux(se) vous offrirez   
     un service de qualité à nos clients 

Les candidatures
b.charles@plissonneau.com

Lieu de travail  
Le Port 

Le poste 
!"Contrat à Durée Indéterminée 
!"vous assurez la totalité des prestations de     
     maintenance préventives et correctives sur    
     l’ensemble du parc de véhicules PL et VL    
     de l’entreprise, directement chez les clients,    
     grâce à la mise à votre disposition d’un   
     véhicule assistance
!"vous effectuez les interventions périodiques 
!""vous recherchez et diagnostiquez les pannes   
     mécaniques, électriques et électroniques 
!" vous effectuez des travaux de remplace 
      ments de pièces et de réglages électriques,   
      électroniques, pneumatiques et hydrauliques 
!"vous préparez également le matériel et les  
   véhicules pour le passage des différents   
      contrôles réglementaires 
!""vous assurez un suivi des réparations et en 
      tretiens effectués

«Projeter une bonne image de vous-même, c’est projeter une 
bonne image de son entreprise »  
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LE GUIDE
DU TRAVAIL

Mme Laroque 
 du Conseil départemental

Mmes Laurence Gris et Clara Quinot  
du Pôle  Emploi St-Pierre

Seniors : Où en êtes-vous ?
Le Pôle emploi de St-Pierre et le Pôle Insertion 
du Conseil départemental ont initié une opé-
ration conjointe, à destination des publics de-
mandeurs d’emplois de +55 ans, béné"ciaires 
du RSA plus de 2 ans (conditions du RSO).  
A minima 75 demandeurs d’emplois sont 
attendus.
Le 2 mai après-midi, à compter de 13 h 30, 
dans locaux de Pôle emploi St-Pierre, le 
Pôle insertion du Conseil départemental, la 
CGSS, la CAF, la Mission sociale RSA, la Cité 
des Métiers, l’Association de lutte contre la 
fracture numérique, La Fusée, répondrons à 
l’ensemble des questionnements autour de la 
retraite, du RSO, de la prime d’activité. Des 
rencontres entreprises seront également or-
ganisées a"n de pourvoir la dizaine de postes 
proposés.
Par groupe de 15, ces «!seniors!» béné"cie-
ront d’un atelier numérique, d’un atelier animé 

par la CGSS, d’un atelier CAF et  en"n, un 
«!kiosque!» !infos autour des aides et mesures 
auxquelles ils peuvent prétendre. 
 
Job dating
30 candidats participeront à un job dating  
(5 entreprises présentes pour 10 postes).
Pour les candidats non retenus, Pôle em-
ploi leur proposera d’intégrer un «!Club de 
recherche d’emploi!» innovant et spécialement 
adaptés à ce public a"n de dynamiser leur 
reprise de recherche d’emploi.

COUP DE POUCE LE CV DE LA SEMAINE

                                    

                           Madame, Monsieur

                           Encore adolescente
, j’avais une passion, la coiffure 

un rêve, devenir coiffeuse.

Les aléas de la vie m’ont fait viv
re d’autres expériences professio

n

nelles avant de réaliser ce vœu le
 plus cher.

C’est ainsi qu’à force de persévé
rance et de conviction, à l’âge de

 38 

ans, l’année dernière, aux côtés 
de jeunes apprentis, j’ai préparé

 et 

obtenu mon CAP de coiffure.

Cette année, je vais plus loin en 
préparant mon brevet profession

nel. 

Ayant du temps libre, je souhaite
rais l’occuper à travailler dans u

n 

salon de coiffure.

Aussi, mesdames, messieurs les s
alons du Sud et de l’Ouest, si vou

s 

recherchez une coiffeuse diplômé
e, dynamique et volontaire, je su

is 

disponible pour vous montrer ce
 que je sais faire.

!"#$%&$#'()*"#+#,-&./"$*&(#'0%(#1234&$"(#45#64&".*74"#"*#23/"40''"
(#4"#

chiffre d’affaires avec un patron 
ou une patronne qui offre des con

di

tions de travail respectueuses de
s salariés.

Si mon CV retient votre attention
, je suis disponible immédiateme

nt.

Dans l’attente, je vous prie d’agr
éer, mes salutations distinguées.

                                                    
                Karine NAZE

Si vous souhaitez aussi béné!cier de ce coup de pouce 
envoyez-nous tous vos éléments à notre adresse mail suivante :

objectifemploi@lequotidien.re
Vous serez publié(e)s.

Employeurs

à vous de donner

sa chance

à Karine !!!

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2015  Apprentie coiffeuse, Fred et Katy Créations, St-Paul  4 mois
2015  Apprentie coiffeuse, James Coiffure, Petite-Ile et St-Joseph  8 mois
Depuis 2012 Vendeuse à Domicile Indépendante, «!Frédéric M!» 2 ans
2011-2013              Agent d’entretien et de surveillance, «!Ecoles de  Petite-Ile!» 1 an
2006  Aide ménagère chez des particuliers 6 mois
2005  Agent d’entretien au Service culturel de la Mairie de Saint-Pierre 6 mois
2004  Vendeuse, mission intérim, «!Vogue!», ligne des 400 15 jours
1993-1994              Vendeuse, Giga Center’s à Saint-Paul   3 mois

STAGES EN COIFFURE
2000  Coiffeuse, «!Georgette coiffure!», Ravine-des-Cabris  1 mois
1997  Coiffeuse chez  «!Nicole coiffure!», Saint-Paul 1 mois
1994-1996              Coiffeuse  chez «!Fred et Cathy création, Saint-Paul  8 mois

FORMATIONS

2016 Brevet Professionnel Coiffure, en cours, DIFOMER, Le Port
2014 CAP de coiffure, Chambre des métiers, St-Pierre
2014  Coaching en communication, développement personnel, projet professionnel,  
                INSERANOO
2003!      Préparation à la création d’entreprise – Association de promotion rurale à Saint-Pierre
2000!      Stage de remise à niveau – Organisme SIGMA – Saint-Pierre
1996       1ère année de CAP coiffure – Lycée Butor Saint-Denis

DIVERS – ATOUTS

Qualités!: à l’écoute des autres, minutieuse, appliquée, motivée, esprit d’équipe, sens  
                 de la relation. 

Coiffeuse

Karine NAZE, 39 ans
Permis B + véhicule
La Saline
karine-n@live.fr

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 Karine.

Karine Naze est une coiffeuse d’expérience 
qui a le sens du relationnel et qui sera com-
plètement investie au sein de votre salon. 
Recrutez cette coiffeuse passionnée.

Accueil / Vente
- Accueillir le client avec sourire, dynamisme, politesse
- Ecouter, dialoguer avec le client, le mettre en 
con"ance
- Identi"er les besoins, conseiller le client sur les  
  techniques à faire, reformuler
- Procéder à la vente des produits annexes (soins,   
  crèmes, gels, sérums, accessoires…)
- Assurer le suivi et le réapprovisionnement du stock
- Réceptionner les articles commandés
- Informatique!: Maitrise des NTIC, internet, mail…

Coiffure / Techniques
- Préparer son espace de travail, installer le client, le  
  protéger
- Effectuer les coupes et mises en valeur des cheveux
- Préparer, appliquer les différents produits de  
   coloration (mèches, couleurs, re#ets…) puis  
   shampooiner, rincer
- Effectuer les soins du cheveu, bains d’huile, masques   
  capillaires, faire les massages du cuir chevelu
- Mettre le cheveu en forme (chignons, brushing, mise      
  en pli, "nitions, "xation)
- Entretenir les locaux, le matériel, faire le rangement
- Respecter les règles d’hygiène, de sécurité et 
  d’ergonomie

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

«« 5 entreprises présentes 
pour 10 postes seniors à 
pourvoir »
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MOBILITÉ :
ALLER/RETOUR GAGNANT
Témoignages de réunionnais qui ont choisi de partir se 
former pour mieux revenir travailler au pays.

«"Partir est ce qui a été de plus  
positif pour moi"»

Eric  
Chane-Po-Lime
Chef de projet informatique à l’aéroport
Bac au lycée Leconte de Lisle  
de Saint-Denis
Master Réseau Multimédia Internet  
à l’université de la Réunion
Expérience internationale!:  
Afrique du Sud, Pologne, France,  
Canada!(huit ans à Montréal,  
entrecoupés de semaines  
de formation à Atlanta)

De retour d’une dizaine d’années de mo-
bilité (principalement au Québec), Eric a 
trouvé en quelques semaines un poste de 
Chef de projet pour la gestion et la main-
tenance informatique du système d’infor-
mation à l’aéroport Roland Garros.

La mobilité
J’ai quitté l’île en 2002 pour le Québec. Au 
niveau professionnel, j’ai été développeur 
de 1999 à 2008 dans différentes entre-
prises et deux ans et demi au sein d’un 
système de franchise dans le domaine 
"nancier. J’ai aussi travaillé en freelance 
comme assistant photographe, en 
réparation/maintenance informatique, dé-
ménagement.

Les acquis
Partir est ce qui a été de plus positif pour 
moi, aussi bien au niveau professionnel 
que personnel. Cela m’a permis d’être 
confronté à des expériences enrichis-
santes et d’acquérir un regard extérieur. 
Un regard qui a l’avantage d’être aussi 
neuf qu’international, tout en restant sen-
sible à la réalité réunionnaise...

Le retour
A l’atterrissage à Gillot, je me sentais 
serein, satisfait comme après un devoir, 
une étape accomplie. Dès le moment où 
j’ai pris la décision de rentrer, j’ai l’ai fait 

savoir à tous mes amis avec qui j’avais 
gardé contact, en leur demandant s’ils 
avaient connaissance d’opportunités 
d’emploi sur l’île. Au retour, j’ai eu des 
dif"cultés au niveau administratif es-
sentiellement. Au niveau de la Sécuri-
té sociale, il a fallu que j’attende trois 
mois pour être pris en charge, comme 
un étranger dans mon propre pays… 

Le marché du travail à la Réunion
Beaucoup me décrivaient la situation 
comme assez désastreuse. Malgré ce 
discours pessimiste, je n’ai pas eu de 
réelles dif"cultés. Au cours de mes entre-
tiens, j’ai ressenti que mon expatriation 
me donnait un avantage concurrentiel par 
rapport à ceux restés sur l’île!: au niveau 
de l’expérience bien sûr, mais aussi dans 
le fait que je pouvais apporter un regard 
extérieur sur mon travail.

Le conseil
Inscrire son retour dans un vrai projet de 
vie et de société pour la Réunion, ne pas 
penser que tout nous est dû parce que 
l’on est originaire de l’île... En rentrant, 
j’ai ressenti un sentiment de peur et de 
tensions sociales, mais aussi une nouvelle 
vague de bonnes énergies portée par des 
personnes qui ont parcouru le monde 
tout comme moi, et qui font bouger les 
choses positivement.

DÉCROCHE TON DIPLÔME
D’INGÉNIEUR BTP À LA RÉUNION ! 

3 ANS DE FORMATION
en contrat d’apprentissage

RECRUTEMENT A BAC+2
!"#"$%&'()&*+,"-.&'(/.('*"&,)"0-.&'

L’ EICESI, 1ÈRE ÉCOLE D’INGÉNIEURS
en France par l’ apprentissage 

INSERTION PROFESSIONNELLE DE 92%

Mon CDI en tant qu’ingénieure BTP ?
Je l’ai signé dans l’entreprise où j’ai été 
formée en apprentissage pendant 3 ans 
! Cela m’a permis d’acquérir de l’expé-
rience professionnelle et des connais-
sances théoriques. L’école d’ingénieurs 
du CESI a été le bon choix pour mon 
avenir !

Ludivine TARISTAS, Diplômée 2014
Ingénieure travaux - SGTPS

+ d’infos
0262 700 733 

CCI ÎLE DE LA RÉUNION
www.reunion.cci.fr

Viens rencontrer les entreprises 
du BTP et découvrir
l’École d’Ingénieurs du CESI : 
Samedi 23 avril 2016 à 9h
Campus Pro -  St Pierre
Samedi 30 avril 2016 à 9h
Pôle formation CCI - Ste Clotilde
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Avec le site


