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« Entrepreneur Salarié ! »

Coopératives D’acti-
vités et D’emploi.
Découvrez comment 
créer votre propre em-
ploi ou entreprendre 
en toute sécurité et 
simplement.
Énergies Alternatives 
et Dynamiques Ser-
vices sont des Coo-
pératives d’Activité et 

d’Emploi (CAE) qui accompagnent à long terme 
les personnes désireuses de créer leur propre 
emploi, d’auto entreprendre ou d’entreprendre en 
toute sécurité et simplement avec un statut de sa-
larié. Le pôle formation est un des six pôles d’acti-
vité de la CAE. Elle délivre à chaque formateur un 
numéro de formateur et un numéro de siret uni-
versel. Le pôle formation propose des formations 
dans les domaines du savoir-être professionnel, 
de l’entrepreneuriat et du développement d’ac-
tivité. 

Corine Jucourt
Directrice Energies 

Alternatives Réunion
Dynamiques Services

Patrick Bureau
Formateur-Consultant
Référent du Pôle Formation
Énergies Alternatives Réunion
Coopératives d’Activités et D’Emploi

Pour qui ?
Toute personne désireuse de créer son propre em-
ploi, d’auto entreprendre ou d’entreprendre avec 
des compétences de formateur.

Comment ?
En participant aux réunions d’information collec-
tive, puis à un entretien individuel.

Qu’est-ce que c’est ?
Être formateur sous le statut d’entrepreneur salarié 
au sein du pôle formation d’Energies Alternatives.- 
Statut inscrit au Code du travail (Loi ESS 2014)

Durée ?
Pendant 3 ans en accompagnement (Contrat 
CAPE et/ou Entrepreneur-salarié) puis possibilité 
de devenir Entrepreneur-salarié-sociétaire.

Contact ?
Energies Alternatives pour les dates des réunions 
d’information au Tél : 0262 24 41 79
ou par email : energies-reunion@orange.fr
Ces réunions sont organisées sur toute l’île.

«40 emplois à temps plein 
crées en 2015 »

«Être entrepreneur-référent, 
c’est entreprendre autrement »

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

Un entrepreneur  H E U R E U X !

Après un parcours professionnel dans l’enseignement, 
comme professeur, Directeur de deux collèges successive-
ment, Responsable d’un réseau d’établissements du second 
degré et enfin formateur auprès de futurs chefs d’établisse-
ment, je souhaitais travailler sur un projet original et créer une 
démarche personnelle de proposition de formation, qui est 
devenue « Amaé Réunion »(http:/amaereunion.re/)

En Octobre 2015, rejoindre la Coopérative d’Activités et 
d’Emploi (CAE) « Énergies Alternatives Réunion » a constitué 
pour moi une chance formidable de développer mon projet 
au sein d’un collectif de formateurs, entrepreneurs salariés. 

En devenant entrepreneur-référent du pôle formation 
d’Énergies Alternatives Réunion, je conserve tous les avan-
tages du statut d’entrepreneur-salarié, et je ne subis pas les 
contraintes d’une création d’entreprise et de son dévelop-
pement. Pour moi, être entrepreneur-référent, c’est entre-
prendre autrement, en évoluant dans un concept d’entre-
prise coopérative et en ayant des contraintes très limitées 
dans la gestion financière et administrative, le recrutement et 
la gestion des ressources humaines. 

En aucune manière je n’aurais pu trouver un tel environne-
ment dans un cadre classique de création !! 

EDITO

« L’emploi 
ne se décrète pas »

Premier réseau d’entrepreneurs à La Réunion, représen-
tant des entreprises de toute taille et de tout secteur, 
le MEDEF Réunion s’engage résolument, aux côtés des 
autres acteurs, dans la recherche de solutions pour favo-
riser la création d’activité et donc d’emplois.
L’emploi ne se décrète pas, l’emploi ne se décide 
pas sans réalité tangible, il ne peut germer que sur 
un terreau économique fertile au développement de 
nos entreprises.

Au-delà des débats stériles sur des lois sans lendemain, 
des effets d’annonce non suivis de faits, et des placebos 
pour tenter de faire baisser artificiellement les chiffres du 
chômage, il nous paraît indispensable que l’ensemble 
des acteurs, en responsabilité face à leur territoire, 
contribue de façon pragmatique et concertée, à œuvrer 
pour une formidable jeunesse, épanouie, audacieuse, et 
moteur du développement de son territoire.

En effet, à l’heure où notre île bat de tristes records de 
chômage, qui seraient insoutenables au niveau métro-
politain,  et qui touchent malheureusement de plein fouet 
nos jeunes, notre organisation patronale agit concrète-
ment sur plusieurs leviers  : l’orientation des jeunes, la 
sensibilisation à l’esprit d’entreprendre et à la créativité, 
la valorisation des métiers,  et notamment ceux en ten-
sion, l’adéquation entre les formations et les réels be-
soins des entreprises, le renforcement des liens entre les 
chefs d’entreprise, d’une part et le corps enseignant et 
les chefs d’établissement d’autre part.
 
Pour réussir le pari d’une croissance durable et créatrice 
d’emplois, aux jeunes de prendre leur destin en main,  et 
à nous tous de leur en donner l’envie et la possibilité !

Yann De Prince 
Président du MEDEF Réunion

« Aux jeunes de prendre 
leur destin en main ! »

INFOSEXPRESS

Le Club du Tourisme a reconduit cette année pour la 
5ième fois avec un vif succès son événement « Portes Ou-
vertes des Métiers du Tourisme » au sein des entreprises 
membres du Club. Organisée le 7 avril dernier sur la mi-
crorégion Ouest en matinée, l’édition 2016 s’est poursuivie 
l’après-midi dans le Nord et le Sud de l’île. L’objectif est 
d’accompagner les scolaires dans leur prise de décision en 
engageant un dialogue direct entre les élèves et les profes-
sionnels et des métiers représentés ainsi que les qualités 
requises et parcours de formation conseillés. Le Club du 
Tourisme compte aujourd’hui plus de 50 entreprises partici-
pant activement au développement de la filière «Tourisme» 
à la Réunion. 
Avec près de 60% des jeunes réunionnais actifs de 
moins de 25 ans à la recherche d’un emploi et un mar-
ché touristique local en croissance de 136% ces 15 
dernières années (première source d’exportation de 
l’île), l’Association a fait de l’emploi dans le secteur un 
de ses principaux chevaux de bataille !

Les métiers du Tourisme

FICHETECHNIQUE

Bon à savoir :

« Ces CAE comptent plus 160 entrepreneurs salariés à la 
Réunion et plus de 7000 sur le territoire national. Elles ont 
créé plus de 40 emplois à temps plein en 2015 localement. 
Elles comptent plus d’une quarantaine de métiers regrou-
pés en pôle d’activité (Service aux entreprises, services à la 
personne, formation, art et culture, bien-être et artisanat) ! »



LE GUIDE
DU TRAVAIL

Eva MEZINO, 
conseillère relation emploi

Stéphane CHAN
 coordonnateur du service emploi 

Mission Locale Sud

Les industries agroalimentaires, 
des métiers à votre goût !

A La Réunion, l’agroalimentaire est un sec-
teur porteur, c’est le premier secteur indus-
triel de l’île avec plus de 300 entreprises et 
près de 4000 salariés. 
Malgré ce dynamisme, les métiers de pro-
duction en agroalimentaire restent méconnus 
et ont une image peu attractive auprès des 
jeunes. 
La Mission Locale Sud a donc initié de-
puis 2007 un processus impliquant ses 
partenaires (CFAA de St Joseph, RSMAR, 
Pôle Emploi, CNARM et les entreprises du 
secteur) afin de sensibiliser un maximum de 
jeunes sur les opportunités du secteur pour 
ensuite les préparer pendant 4 à 5 mois à 
leur entrée en emploi.

Qui fait quoi ?
• CFAA de St-Joseph : porte le module 
préparatoire à l’apprentissage 
• RSMAR : orientation de candidats sur la 
formation pré-qualifiante 
• CNARM : positionnement de candidats 

sur les offres du secteur agroalimentaire en 
métropole 
• Service Intérim : a minima une dizaine 
d’offres par an
• Pôle Emploi : à travers la Méthode de 
Recrutement Simulation permet d’élargir les 
recherches de candidats en privilégiant le 
repérage des capacités nécessaires au poste 
de travail proposé. 

Entreprises Partenaires : 
Crête d’Or, Boulangerie Young, Tropilégumes, 
Salaisons de Bourbon, LM Distribution, Ah 
Soune, Cilam, Cogédal … ces entreprises 
ouvrent leur porte pour réaliser des visites et 
des stages de découverte.

Public Concerné
Jeunes âgés de 16 à 25 ans, mobile sur le 
sud (CFAA St Joseph), bonnes conditions 
physiques, motiver et prêt à travailler dans 
des conditions difficiles (bruit, température, 
horaires). 

Déroulement:
Février : sensibilisation des jeunes en mis-
sion locale : invitation des jeunes à découvrir 
les métiers de l’agroalimentaire,
Mars : visites d’entreprise, méthode de 
recrutement simulation agroalimentaire et 
ateliers de préparation
Avril : stages en entreprises, préparation du 
CV, technique d’entretien et sélection pour le 
module préparatoire à l’apprentissage  (CFAA 
de St Joseph)
Avril à juin : module préparatoire à l’appren-
tissage et stages en entreprises,
Juin et plus : signature des contrats en 
apprentissage (30 postes) départ mobilité, 
entrée aux RSMAR et intérim

Contact
Il reste des places à prendre ! 
Vous êtes intéressés, contactez votre mission 
locale !

COUP DE POUCE LE CV DE LA SEMAINE

                                    

                           Madame, Monsieur

                            Une place dans votre entreprise comme 

employé m’intéresserait fortement. 
Possédant un BEP vente action marchande et le niveau BAC 

pro vendeuse spécialisée. 
Je me permets de présenter ma candidature, afin de rejoindre 

votre dynamique équipe.
J’ai déjà acquis une expérience en tant que responsable de 

magasin dans la vente, ainsi que responsable de caisse dans 

divers magasin et ce pendant  9 ans.
Je sais aisément occuper un poste d’accueil, servir et guider 

un client en m’adaptant à sa demande.
Je tâcherai également d’apprendre rapidement les méca-

nismes  et habitudes de votre entreprise.
Je compte bien entendu, mener cet emploi avec intelligence 

et ouverture d’esprit.
Noter également ma motivation, discrétion et adaptation au 

sein de votre entreprise.
Un entretien à votre meilleure convenance me permettra de 

vous exprimer de vive voix ma réelle motivation.

Dans l’espoir de vous rencontrer pour un entretien, je reste à 

votre disposition et vous prie d‘agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments respec-

tueux.
VIRGINIUS  Sabrina

Si vous souhaitez aussi bénéficier 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 Sabrina !!!

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
+ 5 ans  Vendeuse qualifiée
Prêt à Porter, Cosmétique, Accessoires
   • Techniques de vente
   • Techniques de merchandising
   • Règles de gestion de stocks
1 an Assistante Chef de Chantier  S’MASSE Construction

DIPLÔMES
BEP Vente Action Marchande
CAP Couture Flou

COMPETENCES

Mener un entretien de vente et de négociation de produits et 
de prestations de services en situation de face à face pour réaliser 
une transaction commerciale
• Identifier les étapes d’un entretien de vente
• Accueillir le client
• Découvrir les besoins et les motivations d’achat, identifier les freins, reformuler les besoins
• Traiter toutes les objections
• Argumenter le prix et proposer les facilités de paiement
• Conclure la vente
• Réaliser une vente de produits complémentaires
• réparer une journée de vente

Représenter son entreprise et contribuer à la valorisation de son image
• Mettre en œuvre des attitudes et des comportements professionnels adaptés aux valeurs de 
l‘entreprise.
• Présenter les éléments clés de l’entreprise en fonction de ce qui est important pour le client.

Traiter les réclamations du client en prenant en compte les intérêts 
de l’entreprise du vendeur
• Appliquer les procédures de traitement des réclamations de l’enseigne.

Assurer l’approvisionnement du magasin, conformément aux règles 
d’implantation
• Assurer l’approvisionnement du rayon
• Vérifier en permanence la présence en rayon des produits en promotion

Réaliser des mises en scène pour mettre en valeur les promotions 
et les nouveautés
• Suivre les plannings promotionnels et les périodes de publicité
• Participer à la mise en œuvre des opérations commerciales permanentes ou saisonnières
• Proposer et réaliser des mises en scène pour les nouveautés en faisant preuve de créativité.

Surveiller l’évolution du marché, les nouveaux produits, la concurrence
• Utiliser les documents de comparaison des magasins concurrents
• Appliquer les procédures de relevés de prix à la concurrence
• Recenser et utiliser les sources d’informations professionnelles

Animation de vente
• Installer le stand, les présentoirs publicitaires, le matériel et les produits de démonstration

Vendeuse
Polyvalente

VIRGINIUS  Sabrina, 32 ans
Le Ouaki
La Rivière Saint-Louis
vsme974@hotmail.com

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 Sabrina Virginius.

Sabrina Virginius fait parti aussi des candida-
tures que nous avons reçu sur notre adresse 
mail : objectifemploi@gmail.com. 
 
Sabrina a le savoir-faire, l’expérience 
et la passion de la vente. 

Une professionnelle sur laquelle 
vous pourrez compter. 

OBJECTIF EMPLOI
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L’ENTREPRISE QUI RECRUTE

LE CONSEIL 
RESSOURCES HUMAINES CLÉS 

POUR L’EMPLOI

Jacques Atchapa
Directeur des Ressources Humaines à Air Austral

jeudi 14 avril 2016 

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

Rejoignez Elis : 
une entreprise leader !
Elis est le leader des services de location-en-
tretien de linge plat, de vêtements de travail 
et d’équipements d’hygiène et de bien-être. 
Le Groupe est présent en Europe, en Amé-
rique du Sud et à la Réunion. 
À la Réunion depuis 1998, Elis intervient 
essentiellement dans l’aménagement et 
l’hygiène des sanitaires et depuis peu une 
prestation de lutte contre les rongeurs et les 
insectes.

Profils recherchés :
•  Formation commerciale type BTS ou 

commercial terrain confirmé d’une 
expérience d’au moins 3 ans

• Doté d’un esprit de conquête
• Excellente présentation
• Animé (e) par le travail d’équipe
• Savoir faire preuve de d’autonomie
• Être force de persuasion

Caractéristiques des postes:
• CDI et CDD
• Formation interne
• Secteur Nord, Est et Ouest, Sud
• Salaires fixes + commissions

Candidatures :
Adressez CV + Lettre + Photo
Elis Réunion 
14 Chemin Combavas
97 411 La Plaine Saint-Paul

2 
postes 

de commerciaux

 à pourvoir

 La situation du marché de l’emploi 
à la Réunion est paradoxale

Présentation du Parcours Professionnel 
Titulaire d’une Maîtrise en Économie ob-
tenue à la Faculté d’Économie Appliquée 
D’Aix Marseille II, d’un DESS en « Droit du 
Transport Aérien » et « Gestion des Compa-
gnies Aériennes » obtenu à L’IFURTA de la 
faculté de Droit d’Aix Marseille III, j’ai inté-
gré la compagnie Air Austral en Février et en 
1998, j’ai participé à la création du service 
des Ressources Humaines de la compagnie 
en tant que responsable pour occuper la 
fonction de Directeur des Ressources Hu-
maines  depuis 2012.

Un regard sur le marché 
de l’emploi réunionnais ?

La situation du marché de l’emploi à la Réu-
nion est paradoxale.
D’un côté, la demande d’emploi est forte. 
Les entreprises qui recrutent en majorité 
exercent dans le milieu du commerce et des 
services et en fonction des grands projets 
tels que la route du littoral. 
D’un autre côté, il est difficile de recruter ou 
de former des compétences spécifiques de 

l’encadrement dans des domaines technolo-
giques, tels que l’aéronautique par exemple, 
sauf à anticiper sur les besoins et permettre 
en amont les formations. 

Les paramètres du recrutement 
aujourd’hui ?

Pour les profils standards, le fichier informa-
tique est bien, mais pour les profils experts, 
c’est le réseau qui prime. 

Ont-ils foncièrement évolué ? 
La montée en puissance et le développement 
des jobboards et des réseaux sociaux profes-
sionnels a conduit le recrutement en ligne à 
devenir l’un des piliers majeurs. Mais je pense 
que ce qui est important c’est le lien entre les 
personnes. 

Technique de « pro »
Profitez de l’expertise et des conseils de 
professionnels du recrutement

«  Les jeunes diplômés ont tout intérêt à 
être le plus précis possible »

•  Il est impératif de valoriser son savoir faire 
et ses compétences en fonction du métier 
recherché et de l’entreprise sur son CV

•  Les jeunes diplômés ont tout intérêt à être 
le plus précis possible sur leur cursus et 
intégrer les mots clés des cours suivis 
pendant sa formation 

•  Rester derrière son écran d’ordinateur à 
envoyer des CV est de moins en moins 
suffisant pour trouver un emploi

•  La recherche d’emploi se déroule aus-
si hors des sentiers battus. Être à l’affût, 
faire preuve de curiosité, de convivialité 
et créer son propre réseau, sont souvent 
payants

  «Il faudra trouver d’abord le moyen 
de se reconnecter à la joie de vivre »

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

Marie Maksène
Coach en insertion sociale et 
professionnelle 
Association INSERANOO

Photo ou pas photo sur mon CV ?
« Tu veux ma photo » ? Justement, si 
votre photo donne l’air de poser cette 
question, alors évitez celle-là. Si vous 
l’avez décollée de votre ancienne carte 
d’identité ou pris au fond d’un tiroir du 
temps où vous avez refait votre passe-
port, alors évitez celle-là aussi. 
Mieux vaut ne rien mettre. Pourquoi ?
Parce que très souvent sur une photo 
d’identité dédiée à un document officiel, 
vous devez «  adopter une expression 
neutre et avoir la bouche fermée », au-
trement dit il ne faut pas sourire. Même 
si d’habitude vous avez une belle frange 
mesdames, vous devez la planquer en 
la plaquant.
Ça donne quoi tout ça ? Une photo qui 
« vous ressemble » ? Plutôt triste à sou-
hait. 

Mettez-vous un instant à la place de 
celui ou celle qui va vous regarder at-
tentivement. Quelle impression lais-
sera ce premier contact visuel ? De-
vant votre visage et ses expressions, 

le recruteur se fera une opinion «  à 
l’insu de son plein gré »… bonne ou 
mauvaise.
Alors, peut-être que vous pourriez bannir 
le réflexe de mettre une photo d’identité 
de façon systématique parce que vous 
l’avez sous la main. Si elle vous met en 
valeur, OK sinon, gardez juste le format.
 
Anticipez, allez refaire des photos dé-
diées à votre CV. 
Ayez une expression de visage plus 
naturelle, soyez vous-même, faites de 
votre mieux. S’il est dans votre nature de 
sourire, alors souriez ! 
Si le cœur n’y est pas, alors il faudra 
trouver d’abord le moyen de se recon-
necter à la joie de vivre. 

Comment ? 
Cultiver en soi le sentiment de 
gratitude est l’une des voies… 

2 Attaché(e)s 
commerciaux (e) terrain
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MOBILITÉ :
ALLER/RETOUR GAGNANT
Témoignages de réunionnais qui ont choisi de partir 
se former pour mieux revenir travailler au pays.

« Je m’étais promis que je reviendrai »

Azim 
Makboulhoussen,
responsable du service 
Digital Marketing chez SFR

Bac au lycée Georges Brassens 
de Sainte-Clotilde
DESS Réseau Multimédia Internet 
à l’Université de la Réunion 
Missions internationales pour Alcatel Lucent

Après un DESS Réseau Multimédia In-
ternet à l’Université de la Réunion et un 
parcours de mobilité internationale de 
huit ans, Azim est rentré sur l’île suite 
à une opportunité d’emploi au sein de 
la SRR.

La mobilité
Après mes études, je suis parti trois ans à 
Paris où je travaillais pour un équipemen-
tier télécoms. J’ai essentiellement fait de 
l’export avec des missions de consulting 
réalisées dans différents pays  : Afrique 
du Sud, Émirats Arabe Unis, Thaïlande, 
Indonésie, Hollande, Tahiti, Angleterre, 
Yémen… Je suis parti deux ans en expa-
triation à Toronto (Canada) où j’ai fait du 
développement logiciel dans le domaine 
des transports automatisés. De retour 
en métropole, à Toulouse, j’ai travaillé de 
nouveau dans le secteur des télécommu-
nications.

Le retour
Ayant repéré une opportunité d’emploi de 
chef de projet informatique chez SFR Ré-
union, j’ai décidé de quitter mon poste. Je 
savais que j’allais intégrer un grand groupe 
et que je pourrai continuer à m’épanouir. 
En plus je restais dans mon domaine et le 
poste était intéressant. Ma famille et moi 
avons eu trois mois pour mettre en place 
toute la logistique du déménagement. 
Notre fille était un tout jeune bébé... Mais 
nos parents nous ont pas mal aidés, no-

tamment pour le logement. Le fait qu’on 
ait déménagé plusieurs fois auparavant 
nous a aussi grandement aidé dans notre 
installation. En atterrissant à Gillot, j’étais 
heureux. Je m’étais promis dans l’avion 
quand j’ai quitté la Réunion huit ans plus 
tôt que je reviendrai. J’ai réalisé mon sou-
hait !

Le marché du travail à la Réunion
J’étais un peu déçu par sa faiblesse. Et 
pourtant, des besoins existent mais je 
pense que l’offre n’est pas adaptée aux 
demandes des entreprises. Il faut mettre 
en place des formations adaptées aux 
demandes locales. Il faudrait aussi que 
les entreprises soient moins frileuses à 
embaucher et donner leurs chances aux 
Réunionnais. Dans mon cas , l’expatria-
tion a clairement été un atout dans la re-
cherche d’emploi.

Le conseil
La Réunion doit encore combler un « re-
tard » par rapport aux pays les plus dé-
veloppés, dans de nombreux domaines : 
accès aux nouvelles technologies, ser-
vices, transports, business... Cela signifie 
qu’il reste beaucoup de choses à faire et 
donc de nombreuses opportunités pour 
les Réunionnais… Il faut donc rester à 
l’écoute du marché. Les diplômés de re-
tour peuvent aussi profiter de leur expé-
rience pour démarrer leur entreprise à la 
Réunion.

Avec le site


