
DÉSORMAIS CHAQUE JEUDI, LES RENDEZ-VOUS SONT EN PLACE : BON PLAN DE LA SEMAINE,  
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AUTANT DE RUBRIQUES TRÈS PRATIQUES QUI VONT MIEUX VOUS GUIDER VERS L’EMPLOI.

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

jeudi 5 mai 2016

Technicien en vente de produits alimentaires

 Une réponse aux be-
soins des entreprises 
de la grande distribu-
tion, des commerces 
alimentaires, des cen-
trales d’achats, des 
magasins spécialisés… 
Un produit alimentaire 
n’est pas un produit 
comme les autres, 
par conséquent sa 
commercialisation re-
quièrent  des connais-
sances et techniques 
spécifiques très atten-
dues par les profes-
sionnels du secteur.

Patrick Mourgapamodely,  
directeur de La Maison 
Familiale Rurale (MFR)  

du Tampon

Fabien Huitelec
Technicien en vente alimentaire 
de boulangerie

«« Une formation en alternance 
dans les entreprises avec  
les professionnels » «« L’alternance avec la MFR est une 

porte d’entrée dans la vie active »

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

Fabien Huitelec a d’abord choisi, après le collège, la 
voie classique. Finalement il se réoriente vers l’alternance. 
« C’est tout de suite dans cette voie professionnelle que je 
me suis senti à mon aise ». 

  Effectivement, le jeune homme de 19 ans va ensuite 
réussir sa formation en alternance avec enthousiasme. 
«  Il faut certes, s’accrocher et dans un premier temps 
s’adapter à l’alternance, mais le vrai plus de la MFR c’est 
que l’entreprise à un moment ou un autre fait défaut pour 
X raisons, la formation se poursuit, heureusement ! »

  Et notre interlocuteur d’ajouter  : « Si c’est ce que l’on 
souhaite, l’alternance avec la Maison Familiale Rurale est 
une porte d’entrée dans la vie active. » 

Son parcours :
      2014 entre en 1re à la MFR du Tampon

      Terminale de technicien en vente alimentaire

      stages en alternance

      4 mois de travail en grande surface

      Actuellement en CDD en boulangerie

EDITO

Le RSMA-Réunion :  
y entrer, c’est s’en sortir !
«  L’arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui 
pousse  ». Des jeunes qui sont en difficulté  et qui fi-
nissent par s’en sortir, cela existe  ! Beaucoup d’ac-
teurs de terrain agissent au quotidien pour les ac-
compagner sur le chemin de l’insertion. Parmi eux le 
régiment de Service militaire adapté de la Réunion (RS-
MA-R) ancré dans le paysage réunionnais depuis 1965. 
Sa mission majeure est de garantir l’insertion durable  
des jeunes Réunionnais dans la société et dans la vie ac-
tive. 38 % des jeunes qui entrent au RSMA- R viennent 
des quartiers prioritaires, 37 % arrivent en situation d’illet-
trisme et plus de 60 % n’ont aucun diplôme.
  S’appuyant sur une structure et des statuts militaires, 
répartis sur trois sites (Saint-Pierre, Saint-Denis et Bourg-
Murat) le RSMA-R dispense sur la base du volontariat 
une formation de 6 à 12 mois aux 18/25 ans comprenant 
un important volet éducatif et professionnel. 

Le RSMA-R, c’est plus de 35 formations pré-
qualifiantes ou qualifiantes dans des métiers qui 
recrutent: l’Agroalimentaire, les Transports, la Sécurité, la 
Restauration, l’Aide à domicile, la Vente, la Mécanique, 
les Métiers du bâtiment… Les RSMA-R, c’est plus de 200 
cadres militaires qui viennent apporter leur expérience 
de la jeunesse et transmettre à plus de 1 300 jeunes 
Réunionnais chaque année -  le goût de l’effort, du travail  
bien fait, les règles de la vie en collectivité, le respect des 
autres et de la hiérarchie. Tout en les aidant à (re)prendre 
confiance. 

L’an dernier, 76 % des jeunes qui ont fait le choix d’y 
entrer et de  rester le temps nécessaire à leur formation 
ont trouvé une solution d’insertion à la sortie,  dont 1 sur 
7 en métropole. 

Ces jeunes sont les arbres de la forêt qui pousse…

Colonel Jean-Vincent BERTE,  
Chef de corps du régiment  

du Service militaire adapté de La Réunion

L’an dernier, 76 % des jeunes ont 
trouvé une solution d’insertion »

INFOSEXPRESS

La 2e édition du Forum des métiers 
de l’air s’est déroulée le mercredi 
27 avril dernier au détachement Air 
181. Lieu d’échanges, ce forum vise 
à sensibiliser les collégiens, lycéens 
et étudiants aux métiers ainsi qu’aux 
formations du transport aérien et de l’aéronautique. Une édition 
qui a comporté également un volet employabilité offrant aux 
demandeurs d’emploi et aux professionnels des perspectives de 
construction de parcours professionnel.
La 2e édition du Forum des métiers de l’Air a été organisée 
par la Direction de la sécurité et de l’avion civile de l’océan 
Indien et la Direction des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi, en étroite collaboration 
avec les Forces armées dans la zone sud de l’océan Indien 
(FAZSOI), le rectorat et Pôle emploi.
A La Réunion, le secteur de l’aéronautique représente plus de 
2 000 emplois directs. En France, ce secteur réunit près de 4 000 
entreprises et emploie 350  000 salariés. En forte progression 
le trafic aérien devrait doubler dans les 15 prochaines années 
suscitant de réelles opportunités d’emploi et de développement 
économique.
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A qui s’adresse cette formation ?
- Jeunes intéressés par le secteur du com-
merce et souhaitant une immersion immédiate 
dans le monde du travail
- Issu d’une classe de 3e pour une entrée en 
seconde ou d’un CAP pour une entrée en pre-
mière

Comment prépare-t-on ce métier ?
En alternance dans les entreprises avec les 
professionnels la formation est dispensée 
par la Maison Familiale Rurale du Tampon et 
sanctionnée par le BACCALAUREAT PRO-
FESSIONNEL «  Technicien vente de produits 
alimentaires »

Durée  et statut ?
- 2 ou 3 ans selon le parcours scolaire du jeune 
- double statut  : apprentis (pour ceux qui ont 
signé un contrat d’apprentissage) ou scolaire. 
Dans les 2 cas, elle se fait par alternance 

Contact ?
Maison Familiale Rurale du Tampon 
9, rue Paul Hermann 97430 Le Tampon
Tél : 02 62 57 97 97  
Mail : mfr.le-tampon@mfr.asso.fr

2e édition  
du forum des  

métiers de l’air



L’ENTREPRISE QUI RECRUTE

Ketty M’Tima,
Directrice Adjointe de la fédération 

Dionysienne d’Éducation Populaire FEDEP

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

Rejoignez la société Rentokil Initial : 2 postes à pourvoir

RENTOKIL INITIAL est une société de services globaux pour les profession-
nels, le secteur public et les particuliers. RENTOKIL propose des services de 
lutte contre les nuisibles et des prestations d’hygiène des réseaux aérauliques.
INITIAL propose des services d’hygiène et de location de produits textiles, pay-
sagisme d’intérieur, marketing olfactif, gestion des déchets d’activités de soins.

reste élevé il est essentiel que les personnes à la 
recherche d’un emploi aillent vers des secteurs in-
novants et en la matière le domaine de l’Économie 
Sociale et Solidaire est aujourd’hui pour moi l’une 
des pistes les plus intéressantes à explorer. 
  Les systèmes d’informations et de communica-
tions sont aujourd’hui des paramètres indispen-
sables dans le recrutement. L’essor des réseaux 
formels et informelles et l’ensemble des outils que 
l’on utilise sont et resteront primordiales il faut ce-
pendant rester vigilants afin de déceler la bonne 
information et non la désinformation ce qui rend la 
tâche du recruteur plus difficile.

TECHNIQUES DE PRO
  Profitez de l’expertise et des conseils de profes-
sionnels du recrutement.
A la recherche d’un emploi : 
  Ne pas hésiter à se faire accompagner par des 
experts ou des professionnels (tel que consultant 
ou organisme divers)
 Faire en sorte d’être attentif et faire marcher son 
réseau (le fait de discuter de son projet autour de 
soi peut ouvrir des pistes de recherches). 
 Ne négliger aucune compétences (les moindres 
détails peuvent avoir leur importance et peuvent 
déboucher par le biais de la formation sur de nou-
veaux savoirs). 
 Sur son CV rester clair et concis et au plus près 
du réel, développer plus la partie expérience pro-
fessionnelle si on a peu de qualification et vice et 
versa. 
Lors d’un entretien :
 Faire des recherches sur le futur employeur, do-
maine d’activité, sa place sur le marché …  
 Ne pas négliger sa tenue et son élocution

Jean-Claude 
MAKSENE
Coach Professionnel et 
Personnel
Master 2 inscrit au RNCP 
niveau 1

L’œuf ou la foule ?
  La nature bienveillante nous offre un symbole 
à décrypter : Il s’agit de l’œuf.

Imaginons un œuf fécondé. A l’intérieur de ce 
« cocon » fertilisé, vit confortablement un em-
bryon, à l’abri, bien au chaud. Il est programmé 
pour évoluer temporairement à l’intérieur de 
cette protection. Le moment venu, le poussin 
casse sa coquille sans peur de l’inconnu.

  Et si nous transposions cet exemple 
dans notre rôle de demandeur d’emploi ?

  Nous sommes bien à l’intérieur de nos limites 
que nous nous sommes fixées ! Nous adorons 
les habitudes et nous avons horreur du change-
ment et de l’inconnu.
  Nous n’aimons pas nous confronter à de nou-
velles fonctions professionnelles.

Alors que faire ? 
Prendre exemple sur la nature :
  Le poussin casse sa coquille sans se poser 
de questions sur ce qu’il y a dehors. Il « sait » 
que c’est bon pour lui. Il ne se pose pas de 
questions quant à savoir s’il doit le faire, il le fait.

  Le demandeur d’emploi pourrait suivre cette 
loi. Là aussi il sait que c’est vital pour lui :

 devenir indépendant, autonome.
 ne plus être empreint de certitudes
 augmenter notre zone d’influence et réduire  
    notre zone de contrainte.

Il ne nous reste plus qu’à joindre «  l’outil à 
l’agréable » dans un bel état d’esprit poste

OBJECTIF EMPLOI
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LE CONSEIL 
RESSOURCES HUMAINES CLÉS 

POUR L’EMPLOI

« Les gens ne sont pas des ressources  
mais ont des ressources »

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

«

«

Le domaine de l’Economie Sociale et Solidaire 
est aujourd’hui pour moi l’une des pistes les plus 
intéressantes à explorer » 

RENTOKIL INITIAL est une société de 
services globaux pour les professionnels, 
le secteur public et les particuliers »

Délégué Technico-commercial
Caractéristiques du poste 
  gérez un portefeuille de clients en contrat  
 sur un secteur déterminé 
 développez l’activité en prospectant de  
 nouveaux clients et en proposant nos 
 services dédiés à une large clientèle de 
 professionnels

Profil 
 BAC+2 secteur vente ou relations 
 commerciales
 Expérience de la prospection et vente B to B
 Qualités relationnelles et disponibilité
 Expérience du secteur des services

Candidatures
SDM RENTOKIL
90 ter rue des Sables 
97434 SAINT GILLES LES BAINS
rentokil-initial@orange.fr

Technicien Hygiéniste
Caractéristiques
formation interne complète pour  intégrez 
notre équipe de techniciens hygiénistes
 vous réalisez les prestations de prévention  
 et de lutte contre les organismes nuisibles 
 chez nos clients
 intervenez dans des secteurs variés tels que 
 la santé, l’industrie, le commerce, le 
 tourisme ou encore les particuliers

Profil 
 BAC ou titre de Niveau V minimum
 Une expérience dans le secteur des 
 services est un plus
 Grande disponibilité et capacité d’autonomie
 Discrétion et présentation soignée 

«Le moment venu, le poussin casse sa coquille  
sans peur de l’inconnu »    

1 Délégué 
Technico

commercial

1 Technicien 
Hygiéniste

CDD puis en CDI

  Anciennement Responsable administratif et 
financier au sein d’une structure associative, 
Ketty M’Tima a poursuivi sa carrière en tant 
que Coordonnatrice des services et actuel-
lement elle est Directrice adjointe dans une 
organisation d’Éducation Populaire. Des fonc-
tions où elle est amenée à faire de la gestion 
des Ressources Humaines au quotidien d’une 
équipe composée d’une dizaine d’agents de 
développement. 
  La gestion des ressources humaines pour 
moi ne dépend pas essentiellement du mana-
ger mais est l’affaire de tous. « Les gens ne 
sont pas des ressources mais ont des res-
sources » ce qui rend tout le monde capable : 
c’est ce qui va permettre à la structure de 
développer sa performance globale et par la 
même d’être efficient.
A la réunion malgré le taux de chômage qui 
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LE GUIDE
DU TRAVAIL

Des formations techniques  
et professionnalisantes 

COUP DE POUCE LE CV DE LA SEMAINE

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).

L’IUT de La Réunion 

pour tous !

Taux de réussite 

en Licence 

Professionnelle :

81 %

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 Max.

  L’IUT de La Réunion, situé à Saint-Pierre, 
forme des étudiants en bac + 2 et bac + 3, 
dans les secteurs secondaires et tertiaires 
(Gestion des Entreprises et des Adminis-
trations, Génie Civil - Construction Durable, 
Génie Biologique, Réseaux et Télécommu-
nications, Carrières Sociales). Mais ce que 
l’on sait moins, c’est que ces formations 
concernent à la fois les étudiants en formation 
initiale (après le bac) mais aussi en formation 
continue (pendant ou après une période d’ac-
tivité professionnelle).
  C’est le cas en particulier des licences 
professionnelles (en 1 an) et des formations 
courtes proposées par l’IUT.
Liste des licences professionnelles :
•   Métiers du BTP : Génie Civil et  
 Construction - spécialité  
 gestion de projet et conduite de travaux
•    Métiers de l’Energétique, de  
 l’Environnement et du Génie  
 Climatique - spécialité maîtrise de  
 l’énergie et énergies renouvelables
•    Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé,  
 Environnement
•    Métiers des Réseaux Informatiques et  
 Télécommunications

•    Assurance, Banque, Finance :  
 Chargé de clientèle

•    Métiers de la GRH : Assistant, parcours  
 Gestionnaire paie et  
 administration du personnel  
 (sous réserve d’ouverture à la  
 rentrée 2016)

Type de contrats possibles :
  Contrat d’apprentissage ou de profession-
nalisation, contrat d’avenir, période de profes-
sionnalisation.

Inscriptions : 
   Candidatures du 20 avril au 20 mai sur 
iut.univ-reunion.fr/formations/licences-pro-
fessionnelles/, puis signature du contrat avec 
l’entreprise avant le 1er septembre 2016
  Les formations courtes et certifications pour 
les professionnels

Actuellement :
  Diplôme universitaire développement infor-
matique, métiers du web (Sud)
Diplôme Universitaire Créateur d’Activité

A venir :
  Certification académique CISCO Networking 
Academy (inscriptions avant le 16 mai)
  Diplôme universitaire développement infor-
matique, métiers du web (Nord)
  Certificat Universitaire de Qualification Pro-
fessionnelle Techniques de microbiologie pour 
les professionnels de l’agroalimentaire
Toutes les informations sur 
iut.univ-reunion.fr/formations

Contact :  
fc-iut@univ-reunion.fr

Employeurs

à vous de donner

sa chance

à Max !!!
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MOBILITÉ :
ALLER/RETOUR GAGNANT
Témoignages de réunionnais qui ont choisi de partir se 
former pour mieux revenir travailler au pays.

« On grandit forcément 
dans la mobilité »

Béatrice 
Lam-Wan-Shum
43 ans, Saint-Denis
Responsable du service Échanges, 
Épargne, Placements et Assurance à la 
Banque de la Réunion.

Son départ
  Béatrice Lam-Wan-Shum a quitté la Réunion 
après son Bac en 1990 pour faire une prépa HEC 
au Lycée du Parc à Lyon. Elle a alors eu un par-
cours classique du bachelier réunionnais avec 
le  dépôt de dossiers de candidatures dans les 
prépas métropolitaines ciblées, dans le courant 
du mois d’avril 1990. Elle a ensuite choisi le Ly-
cée du Parc qui semblait la meilleure prépa pour 
intégrer une école de commerce et un bon com-
promis provincial car elle n’avait pas envie de se 
plonger dans la « jungle » parisienne. 
«  D’aussi loin que je m’en souvienne, dans ma 
famille, on a toujours évoqué la richesse des 
voyages et des formations à l’étranger. Partir de 
la Réunion et travailler à l’international me sem-
blait donc une évidence. J’étais impatiente de 
découvrir d’autres horizons. Inquiète de  l’incon-
nu et aussi de cette totale autonomie, mais en-
thousiaste » se souvient Béatrice.

Son parcours international
  «  Je me suis retrouvée alors, en compétition 
avec des étudiants très brillants, même si le ni-
veau scolaire réunionnais n’a pas à pâlir devant 
celui de la métropole. C’est aussi lors de cette 1 
re année d’installation que j’ai pris conscience 
que j’étais chinoise. A la Réunion, tout le monde a 
une couleur et une culture différentes et personne 
ne le voit vraiment : ça fait partie du paysage. A 
Lyon, on me percevait d’abord par mon physique 
asiatique et je n’en avais pas l’habitude. J’ai aussi 
réalisé à quel point je manquais de culture géné-
rale : historique, géopolitique, philosophique, mu-
sicale, littéraire, artistique ». 

  Des lacunes que Béatrice Lam-Wan-Shum a su 

vite dépasser pour accomplir un parcours profes-
sionnel exemplaire :
- 2 ans de chasse de têtes dans un cabinet de 
recrutement parisien avec des missions sur l’Eu-
rope et le Moyen-Orient
- 8 ans de conseil en stratégie d’entreprises, sys-
tèmes d’informations et organisation chez Accen-
ture, basée à Paris et avec des missions aux USA 
et en Europe
- 1 an et demi sabbatique de voyages en Asie et 
en Amérique du Sud
- Depuis 11 ans à la Banque de la Réunion : créa-
tion du service organisation, puis responsabilité 
du service actuel d’opérations bancaires « C’est 
grâce à cette mobilité que j’ai rencontré des lieux 
incroyables, des gens captivants, de tous milieux, 
de tous bords, dont certains sont devenus mes 
meilleurs amis. J’ai découvert des cultures, des 
valeurs et des modes de fonctionnement totale-
ment différents, et en même temps fondamenta-
lement si proches des nôtres. J’ai donc assouvi 
un profond désir de découvrir le monde. 
  Cette mobilité m’a apporté : la curiosité et l’ou-
verture à l’autre, la tolérance, la confiance en moi, 
la capacité à me remettre toujours en question, 
m’adapter, changer. Cela m’a permis aussi de 
partir pour mieux revenir à la Réunion, avec un 
regard différent » témoigne avec enthousiasme 
notre interlocutrice. 

Son conseil :
  « Ne pas avoir peur de se donner, de faire des er-
reurs, de perdre quelque chose ou de ce qui peut 
arriver de mauvais. Parce que quel que soit le 
parcours, on grandit forcément dans la mobilité. »
Enfin, Béatrice Lam-Wan-Shum a tout de suite eu 
à son retour une opportunité professionnelle à la 
Banque de la Réunion où elle œuvre toujours…

Avec le site

«« Cela m’a permis aussi de 
partir pour mieux revenir à 
la Réunion, avec un regard 
différent » 

« C’est un symbole rêvé de bureaux virtuels : aucun 
bureau n’est attribué de façon permanente. Le ma-
tin, on se signe magnétiquement avec son badge et 
ça se passe comme à l’hôtel : on a automatique-
ment un bureau qui nous est attribué et notre ligne 
téléphonique personnelle est alors activée. Les em-
placements sont équipés de toute la connectique et 
la téléphonie nécessaires et on s’installe avec son 
PC portable. Il y a un service de conciergerie aussi 
efficace que ceux des grands hôtels, un restaurant 
d’entreprise, des salles de repos, un médecin, des 
salles de bains, ... Tout pour travailler en nomade 
mais en ayant tout sous la main. »

« Une photo du bâtiment d’Accenture à côté de 
la BNF, dans le 13eme à Paris. 


