
DÉSORMAIS CHAQUE JEUDI, LES RENDEZ-VOUS SONT EN PLACE : BON PLAN DE LA SEMAINE,  
L’ENTREPRISE QUI RECRUTE, LES CONSEILS ET TÉMOIGNAGES.  

AUTANT DE RUBRIQUES TRÈS PRATIQUES QUI VONT MIEUX VOUS GUIDER VERS L’EMPLOI.

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

Le formateur voit 
son métier progres-
sivement changer.  
Il doit être de plus 
en plus proche du 
monde du travail et 
mieux comprendre 
les besoins de cha-
cun. En plus de 
«faire des cours» il 
doit mieux définir 
les compétences à 
transmettre et ac-
compagner chacun 
dans son projet. 

Jean Viracaoundin, 
Responsable pédagogique 
de la filière Formation des 
Adultes au CNAM Réunion 

Devenez formateur  
des adultes

Ghislaine Clain
 a 53 ans elle est formateur d’adultes 
à la SPL Afpar de St-Paul.  

« Le formateur voit son métier  
progressivement changer » «Sa formation lui a coûté aux  

alentours de 6000,00€ »

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

« Tout le monde  
est capable ! »

Ghislaine Clain a 53 ans elle est formateur d’adultes à la 
SPL Afpar de St-Paul. Frustrée d'avoir quitté l'école trop 
tôt à son goût à l'époque, la dynamique quinquagénaire 
s'est investie dans un cursus de formation tout au long 
de sa vie. C'est ainsi, qu'elle s'est aussi lancée dans la 
licence sciences humaines et sociales du CNAM. 

« Je ne me pensais pas capable et j’en suis très fière. 
Ce qui est primordial c'est ma motivation dans mon for 
intérieur  » témoigne Ghislaine Clain. Sa formation lui a 
coûté aux alentours de 6000€ et notre interlocutrice de 
souligner que c'est un investissement qui s'avère très 
rapidement payant.                       

« Si l'on a la volonté, je veux dire que tout le monde est 
capable. J'ai 4 enfants et l'on doit savoir que si l'on est 
motivé rien n'est jamais terminé. Il faut y croire et avoir 
confiance en soi ». 

Ghislaine vise aujourd'hui un poste de formateur-
conseillère à l'insertion. D’ailleurs tout en travaillant, 
Ghislaine termine actuellement un Master 2 MEEF 
Parcours Ingénierie de la Formation !  

EDITO

Une expérience d’apprentissage 
hors du commun 

Pionnière depuis 1907, institution académique d’ex-
cellence, l’ESSEC Business School a vocation à ré-
pondre aux défis de l’avenir. Dans un monde toujours 
plus ouvert, plus technologique et plus incertain, l’ES-
SEC propose un modèle pédagogique singulier, fondé 
sur la création et la transmission des savoirs de pointe, 
sur l’articulation entre apprentissages académiques et 
expérience pratique et enfin sur l’ouverture et le dialogue 
des cultures.  

En formation continue, l’ESSEC propose une large 
gamme de programmes. En partenariat avec Strategis 
Consultants à La Réunion, les Programmes de Ma-
nagement Spécialisé sont proposés à tous ceux qui 
souhaitent vivre une expérience d’apprentissage hors du 
commun, fortifier leurs talents, renforcer leur leadership 
et devenir des managers opérationnels.

 A la faveur de la globalisation et de la complexifica-
tion de l’environnement concurrentiel, le manager opé-
rationnel - responsable de service, de projet ou 
d’unité - est devenu le trait d’union entre les dif-
férents niveaux hiérarchiques et, à ce titre, un ac-
teur clé du changement. Au plus près du terrain, il joue 
un rôle primordial dans les choix stratégiques, mettant 
en lumière les besoins spécifiques de l’entreprise et les     
réalités du marché. Le manager opérationnel doit gagner 
en autonomie et leadership et être en mesure d’accom-
pagner le changement. Tel est l’objectif des programmes 
Management Opérationnel et Gestion-Finance. 

Quelle que soit l’option choisie, les programmes contri-
bueront à enrichir vos pratiques managériales, à déve-
lopper vos compétences techniques, à acquérir une     
vision globale des enjeux de l’entreprise et à vous ouvrir 
à de nouvelles perspectives professionnelles.

Anne Mereyde, 
Directrice des programmes  

de management spécialisé de l’Essec

INFOSEXPRESS

Le job dating apprentissage pour les travailleurs handicapés 
organisé par le PRITH (plan régional d'insertion des travailleurs 
handicapés) se déroulera  le mardi 24 mai prochain au Domaine 
de la Piscine à St-Denis. Ce dispositif Prekap'R a pour objet 
de faciliter le recrutement de travailleurs handicapés par la voie 
de l'apprentissage. 
Initialement créé en 2013 par l'équipe dirigeante du Pôle 

Edmond Albius de St-Paul: sur les 12 apprentis d’alors, 4 ont 
réussi leur CAP et ont été recrutés en CDD. 
Cette année, le 

dispositif s'est 
élargi à l'ensemble 
des travailleurs 
en situation de 
handicap. De fait, 
le 24 mai prochain, 
60 entreprises 
rencontreront 100 
jeunes en situation 
de handicap.

Job dating apprentissage pour les 
travailleurs handicapés le 24 mai

FICHETECHNIQUE

Diplôme
Licence Sciences humaines et sociales (SHS) 
mention sciences sociales parcours Animation et 
gestion de la formation des adultes

Pré-requis
• Accès en L1 : Bac ou diplôme équivalent de 

niveau IV, validation des acquis professionnels.
• Accès en L3 : justifier d'un niveau bac + 2, 

validation des acquis de l’expérience
Compétences visées 
• Transmettre des savoirs à des publics jeunes et 

adultes ;
Débouchés 
• Animateur (trice)-concepteur (trice) de formation 

dans un organisme ou un service formation ; 
• formateur (trice) auprès de publics adultes, en 

formation professionnelle, en conversion ou en 
insertion ; 

• intervenant (e) en information et en 
accompagnement de publics en insertion ou en 
mobilité ; 

• chargé(e) de l’organisation et de la gestion 
d’actions de formation.

Inscriptions  
de juin à octobre 2016

Où ? 
Centre régional du Cnam au Port, 18 rue Claude 
Chappe ZAC 2000

Contact 
0262.42.28.37 – info@cnam.re – www.cnam.re

«Le manager opérationnel un acteur clé 
du changement dans l’entreprise »



L’ENTREPRISE QUI RECRUTE

Aïcha Boukir Haremza
Adjointe de Direction Alefpa (Association laïque 
pour l’éducation, la formation, la prévention et 

l’autonomie) – Pôle Edmond Albius

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

Transportez votre avenir !

Aïcha Boukir Haremza  : « Étant toulousaine, j’ai 
opté assez facilement pour des études axées sur les 
sciences et notamment l’aéronautique. Après une li-
cence de Mécanique Aéronautique, j’ai été recrutée 
chez un sous-traitant d’AIRBUS, mais sur un poste 
administratif (c’est là qu’il y avait des besoins). J’ai 
rapidement évolué vers un poste de Responsable 
administratif où j’assumais la responsabilité RH et la 
partie commerciale.
10 ans après, j’ai souhaité apporter mes compé-

tences dans un autre secteur d’activité à la Réunion 
cette fois et ce, dans le champs du médicosocial, 
d’abord en tant que cadre administratif et depuis 3 
ans comme adjointe de direction.
Je suis titulaire d’un Master 2 RHO (Ressources 

Humaines et Organisation) depuis 2011. »
Le poste d’adjointe de direction d’Aïcha Boukir Ha-

remza est en fait une fonction transversale au sein 
des 5 établissements de l’association gestionnaire.
« Je suis chargée de la supervision des circuits ad-

ministratifs, des ressources humaines, de l’accom-
pagnement des chefs de services dans leur mission 
d’encadrement, de la communication et du déve-
loppement des partenariats. Je supervise égale-
ment des chantiers transversaux comme l’insertion 
professionnelle des jeunes par la voie de l’appren-
tissage, la création d’une unité pour jeunes autistes, 
l’inclusion sociétale par le sport… »
Dans notre secteur, nous n’avons aucune difficulté 

à recruter sauf sur des emplois « dits » sensibles. 
La spécificité de notre activité (accompagnement 

de personnes) nous amène à recruter en CDD de 
remplacement en cas d’absentéisme des profes-
sionnels.
Pour les recrutements en CDD, ils sont de plus en 

plus nombreux car nous sommes confrontés à des 
problèmes d’usure professionnelle liée à l’activité. »

TECHNIQUES DE PRO
Profitez de l'expertise et des conseils de profes-

sionnels du recrutement.
Je reçois beaucoup de candidatures par mail, de 

personnes formées, qualifiées.
Le conseil que je leur donne est :
• d’être à l’affut et de répondre au téléphone. 

Lorsqu’un cadre  d’une structure médicoso-
ciale doit remplacer un professionnel absent, 
il regarde d’abord dans son vivier de rempla-
çants potentiels puis il explore les candida-
tures reçues s’il ne trouve pas. Et là, il faut 
être disponible tout de suite parfois pour des 
remplacements de quelques jours, parfois 
dans des conditions difficiles (pas de passage 
de relais).

La spécificité de notre secteur nous amène à pri-
vilégier le recrutement en CDI d’un professionnel 
ayant fait plusieurs remplacements lors desquels il 
a su montré ses capacités d’adaptation, son exper-
tise et une bonne connaissance et la maîtrise des 
écrits professionnels liés à ce métier.

Marie  
Maksène
Coach en insertion sociale  
et professionnelle
Association INSERANOO

Vous voulez un emploi, adoptez  
la gratitude attitude !

A force de refus, de rejets, vous avez fini par croire 
que ce n’est plus la peine, que ce n’est pas pour 
vous. A quoi bon postuler ? En plus, vous n’avez 
pas le diplôme demandé, ni le nombre d’années 
d’expérience, même pas le permis et dépasser 
l’âge... Que de vraies/fausses raisons ! Comment 
au final vous sentez-vous ? Je vous pose la ques-
tion pour la deuxième fois.
Comment espérer trouver un emploi dans un 

tel état émotionnel ? 
Vous risqueriez de vous effondrer en plein entre-

tien. Rappelez-vous que votre communication non 
verbale se chargera de dire ce que vous essayez 
de cacher. Vous êtes « foutu » vous croyez ? Oh 
que non ! On dirait bien que oui. NON ! Lorsque 
vous aurez rencontré des personnes, qui comme 
vous n’y croyaient plus, ne rêvaient plus, vous y 
croirez à nouveau vous aussi. Des personnes 
seules, sans diplôme, ni permis, en perte de 
confiance totale, sans estime d’elle-même, rem-
plis de peurs, de doutes, de croyances limitantes 
et de complexes et qui pourtant ont réussi à s’en 
sortir pour retrouver le chemin de l’emploi. 

Oui, c’est possible ! 
Comment elles ont fait ? Elles ont tissé les fils de 

soi. Les fils de quoi ? Les fils de soi : confiance en 
soi, estime de soi, valorisation de soi, affirmation 
de soi… Mais oui, mais Madame, c’est bien beau 
tout ça mais comment on fait ? 
Acceptez l’idée de changer. Posez l’intention de 

changer. Allez-y pas à pas : pour ceux qui veulent 
jouer le jeu  : faites une 1ère liste d’au moins 20 
choses que vous savez faire  : toutes vos com-
pétences, qualités, forces et vertus (rosaces, 
samoussas et bonbons piment compris) et une 
2ème liste d’au moins 20 choses pour quoi vous 
pourriez dire MERCI à la vie : votre liste de grati-
tude. Donnez de l’espace à autre chose que vos 
problèmes. 
Trouvez les choses positives de votre vie. 
Chaque soir, endormez-vous sur ce que F. Ser-

van Schreiber appelle les 3 kifs  : des petits mo-
ments de joie, de bonheur que vous avez ressentis 
dans votre journée. 
Cherchez bien. Nous vivons sur une île magni-

fique.

OBJECTIF EMPLOI

Jeudi 19 mai 2016 

LE CONSEIL 
RESSOURCES HUMAINES CLÉS 

POUR L’EMPLOI

Un secteur médicosocial où il n’y a aucune 
difficulté à recruter

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

«La spécificité de notre secteur nous amène à privilégier le recrutement  
en CDI d’un professionnel ayant fait plusieurs remplacements » «Trouvez les choses positives de votre vie » 

«Une expérience  
en transit maritime  
et aérien serait un plus »

TTR, transitaire spécialisé en transports mari-
times et aériens, propose ses services aux pro-
fessionnels du secteur privé et public.                                          
TTR est aujourd’hui en mesure de répondre 

à toute demande d’importation ou d’exporta-
tion, de marchandise générale, véhicules, ou 
transport exceptionnel, quelle que soit la pro-
venance ou la destination.

Agent commercial transitaire (H/F)
Description du poste :

• Expérience de la prospection et du  
développement commercial

• Gestion et suivi d’un portefeuille  
commercial

• Répondre aux  demandes de cotations 
maritimes et aériennes

• Relations étroites avec nos services  
d’exploitation air/mer

• Rémunération selon  profil et prétentions : 
Fixe par 13  + commissions + pack  
(voiture + téléphone, ordinateur) + tickets 
restaurants

Profil du candidat (H/F)
• BAC ou BAC +2 secteur vente ou  

relations commerciales
• Capacité d’autonomie et rigueur  

demandées
• Expérience du secteur des services
• Une expérience en transit maritime et 

aérien serait un plus
• Discrétion et présentation soignée.

1 agentcommercialtransitaire H/Fen CDI
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LE GUIDE DU TRAVAIL

Michelle GRONDIN,  
conseillère relais emploi à  la Mission  
Locale Sud - antenne de St-Pierre

En mai, préparez-vous aux métiers du commerce !
Commerce et distribution : une large  

palette de métiers pour vous les jeunes !

Les métiers de la vente et de la distribution re-
crutent à tous niveaux, des jeunes en particulier 
(42 % des salariés ont moins de 35 ans).

Avec plus de 600 jeunes ayant signé un contrat 
en alternance dans le Commerce en 2015,  La 
Mission Locale Sud renouvelle son opération 
de préparation aux métiers du commerce à 
compter de fin mai.

Public concerné 

Jeunes âgés de 16 à 25 ans avec un projet 
professionnel dans le commer ce validé

Déroulement (de fin mai à mi-juillet)

• découvrir les postes et opportunités des 
métiers du commerce

• Rencontre avec des employeurs 

• Ateliers de préparation  : CV et lettre de 

motivation et mieux appréhender les en-
tretiens soit posture et image de soi

• Zoom Mobilité : les opportunités d’emploi 

• Bons Plans du Commerce  : matinée de 
rencontres avec les organismes en alter-
nance de la zone Sud 

• Signature des contrats en alternance 

Contact

L’action  se déroulera à partir de fin mai sur les 
4 antennes de la Mission Locale Sud :
   St-Pierre 02 62 25 77 20   
   St-Louis 02 62 26 28 29   
   Tampon 02 62 27 04 63   
   St-Joseph 02 62 56 57 42

COUP DE POUCE LE CV DE LA SEMAINE

A Saint Louis, le 11 mai 2016
Objet : candidature spontanée
PJ : CV

Monsieur, Madame,

Diplômé dans le nettoyage, je suis activement à la recherche d’un 

emploi dans ce domaine.

J’ai un titre professionnel d’Agent propreté et d’hygiène et de l’ex-

périence à vous offrir, ayant déjà travaillé dans une entreprise pen-

dant une année.
 
Je connais le monde du travail et ses exigences. J’ai pu vérifier par 

ailleurs que c’est un métier qui me convient dans lequel je m’épa-

nouis. C’est un métier que j’ai choisi.

Je sais travailler en toute autonomie, tout en ayant l’esprit d’équipe 

et une conscience professionnelle pour rendre compte à mes supé-

rieurs hiérarchiques. Je suis organisé et dynamique. 

Persuadé qu’un courrier n’est pas suffisant pour exprimer mes mo-

tivations, j’espère rencontrer l’un d’entre vous prochainement pour 

un entretien.

Je propose ma candidature tant aux entreprises qu’aux agences 

d’intérim.

Je vous remercie de l’intérêt que vous pourrez porter à ma lettre et 

vous prie d’agréer, Monsieur, Madame, mes salutations distinguées.

Mickaël ELY

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 Mickaël !!!

AGENT DE PROPRETE  
ET D’HYGIENE

ELY Mickaël, 25 ans         
   
19 chemin Bancoul, 
Bois de Nèfles Coco
97 450 Saint-Louis
tél : 0262 36 59 10 - 0692 37 95 01
mickael.ely1@gmail.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 Mickaël

Mickaël Ely est un jeune St-Louisien  
diplômé et motivé. Il incarne le dynamisme de 
la jeunesse réunionnaise. Un jeune homme de 

25 ans qui connaît le monde de  
l’entreprise et son métier. Mickaël Ely veut 

travailler à construire son avenir.  
Sa détermination est votre atout !  

« Les métiers du commerce 
recrutent à tous les niveaux »

Formation
• 2013 : Titre professionnel - Niveau V - Agent de Propreté et d’Hygiène - 

Formation de Bourbon
• 2012 : Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité : catégories 1 et 2
• 2009 : Niveau 1ère année Baccalauréat Professionnel Vente, Lycée Victor 

Schoelcher

Compétences
Préparation :
matériels, produits nettoyants, baliser les zones glissantes, enlever la poussière des 
surfaces, vider et trier les corbeilles

Nettoyage :
sols, sanitaires, bureaux, mobiliers, cuisines, surfaces vitrées

Entretien :
matériels de nettoyage, les locaux (chambres froides), espaces extérieurs privatifs

Spécificités : 
approvisionnement (distributeur d’essuie-main, de savon, …)

Administratifs :
renseigner les supports du suivi et informer l’interlocuteur des anomalies constatées

Mes plus : 
Bonne résistance physique, perfectionniste, autonome, grande capacité 
d’apprentissage

Expériences professionnelles

2013 : Score Plateau Goyaves - Agent de Propreté et d’Hygiène
2010 2014 : Construction, Bâtiment Travaux Publics – Maçonnerie (moellonnage)

Autres stages :  
Petit Bénéfice, ADAM Meuble, Hyper U

Informations complémentaires
• Musique 
• Football
• La marche
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MOBILITÉ :
ALLER/RETOUR GAGNANT
Témoignages de Réunionnais qui ont choisi de partir  
se former pour mieux revenir travailler au pays.

« La mobilité m'a ouvert la porte  
du monde »

Franck Grondin
a 24 ans et est de la Rivière Saint Louis.
Il exerce aujourd’hui le métier d’Animateur 
relais SOTLAMER Secteur SUD après être allé 
au Pays de Galles.

Aller...
« Je me suis envolé pour Swansea au Pays 

de Galles le 19 janvier 2013 grâce à Anne 
Perrault de CBC Formation qui maintenant 
représente l’organisme «Ici et Ailleurs».
Mon conseiller de la Mission locale m’a 

immédiatement proposé de postuler pour 
le projet «Erasmus + Formation profession-
nelle». 
C’est ainsi que Franck Grondin a «Sauté la 

mer» avec le soutien du Conseil Régional. 
« Dès mon arrivée j’ai pris la décision qui 

m’a permis de m’adapter réellement à mon 
environnement: passer la majeure partie de 
mon séjour indépendamment du reste du 
groupe francophone avec qui j’étais venu.»
Franck Grondin obtiendra alors son bac-

calauréat puis il entreprend une Licence 
d’anglais avant de se diriger vers le com-
merce. Dès lors, il travaillera en tant qu’as-
sistant commercial, animateur commercial, 
employé libre-service en grande surface ou 
encore vendeur conseil.
« J’ai même eu la gestion d’un snack bar 

pendant quelques mois. » 

Puis grâce à la mobilité, le jeune rivièrois 
amorcera un virage décisif au Pays de 
Galles : il devient assistant de galerie dans 
un musée Égyptien à Swansea.
« C’est à ce moment précis que j’ai com-

pris que ce que je voulais réellement faire 
c’était aider les jeunes à trouver leur voie ! »

Retour gagnant !
« A mon retour j’ai continué encore un peu 

dans le commerce et enfin j’ai eu l’opportu-
nité d’aider les jeunes comme je le souhai-
tais ardemment. »

Franck Grondin devient avec enthousiasme 
animateur relais de la plateforme SOTLAMER.

« Cette mobilité m’a, à ce moment de ma 
vie, pris par la main pour m’ouvrir la porte 
du reste du monde. Aujourd’hui grâce à cela 
j’ai l’esprit ouvert.
Je conseille quand on part de ne jamais ou-

blier que l’on devient des ambassadeurs de 
notre notre île, notre culture et nos couleurs.
Allez-y, le pont de l’interculturalité vous attend !

Avec le site

«On devient des ambassadeurs de notre île »


