
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 Conducteur(trice) de Grue à Tour

Le/la conducteur 
(trice) de grue à tour 
travaille sous les 
ordres du chef de 
chantier qui lui four-
nit le plan de travail 
de la journée. 

Il/Elle occupe un 
emploi stratégique, 
au cœur du chantier. 
Ce professionnel se 
caractérise par sa 
régularité, sa fiabilité 
et sa stabilité émo-
tionnelle.

Conservant son 
sang-froid en toutes 
situations, il/elle 
conjugue la sécuri-
té des biens et des 
personnes, avec les 

impératifs de la rentabilité du chantier. En capacité de 
hiérarchiser les demandes, il/elle approvisionne en prio-
rité les équipes dont le ralentissement nuirait le plus à 
l’avancement des travaux.

Frédéric Rousset
Chef de projet Direction 

Générale SPL Afpar

Sébastien Bataille

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

Une opportunité
pour travailler

Sébastien Bataille a suivi la formation de conducteur 
de grue à tour à l’Afpar de Saint-André. « Mon père est 
dans le domaine et m’a conseillé de me lancer  alors que 
j’hésitais sur mon avenir professionnel» nous résume l’ex- 
coffreur/bancheur. « Si je n’avais pas fait cette formation, 
à l’heure qu’il est, je ne suis pas sûre que j’aurai un travail 
comme aujourd’hui » ajoute Sébastien Bataille, satisfait de 
son poste même s’il le reconnaît, c’est une responsabilité, 
de taille et l’on doit avoir la tête sur les épaules puisque 
sur le chantier, ses choix impliquent la vie de tous ceux 
qui y travaillent. « C’est pour cela que je trouve que 20 
minutes de pratique par jour à l’Afpar, forme c’est certain, 
mais c’est à l’exercice de son métier que l’on se rend bien 
compte de l’ampleur de sa responsabilité ! » témoigne le 
conducteur de grue à tour.

Une formation qui permet de s’en sortir « mais il faut se 
faire une solide réputation dans la profession, c’est ce qui 
m’a permis d’avoir mon poste actuel. La réputation du 
conducteur de grue sur les chantiers dans notre domaine 
est très importante ». 

EDITO

Les qualités humaines au cœur
de l’emploi

Le marché du travail est un marché de compétition et les 
chefs d’entreprise sont toujours à la recherche de «l’oiseau 
rare». 

Souvent les diplômes sont privilégiés, mais le candidat 
idéal n’est pas forcément issu d’une grande école.

Il doit avant tout être adapté au poste à pourvoir et «savoir 
être», en équipe, dans la relation hiérarchique, auprès des 
clients ou des fournisseurs. 

Le savoir être en entreprise, c’est l’attitude et la capacité à 
inspirer confiance. Quel que soit le niveau de responsabilité 
confié, il faut avoir l’esprit d’entreprise. Ce savoir particulier 
ne s’apprend pas à l’école. Il faut donc s’ouvrir à l’entre-
prise très tôt, par le biais de stages et en s’ouvrant avec 
confiance à la culture économique. 

Travailler, ce n’est pas juste donner 35 h par semaine en 
échange d’un salaire, c’est aussi un moment d’accomplis-
sement. Arriver le lundi matin en se disant vivement le week-
end est impossible durablement. Il faut remettre le goût pour 
le travail au cœur de notre société.

L’ouverture d’esprit est également indispensable. Il faut 
avoir vu des choses ici et ailleurs, pour trouver sa place dans 
une organisation.

Les jeunes de La Réunion doivent saisir toutes les oppor-
tunités qui leur permettent de s’enrichir intellectuellement, 
de partir hors de La Réunion si possible, pour revenir plus 
forts ou porter ailleurs les valeurs et les richesses de la Ré-
union.

Jérome Isautier
Président de l’Adir 

Association pour le développement industriel
de La Réunion

FICHETECHNIQUE

Mission ?
- Préalablement à toute opération, le/la grutier(ère) 
effectue les opérations de prise de poste visant à 
s’assurer du bon fonctionnement des organes de sécurité 
- Il/Elle doit vérifier l’équilibrage, estimer le poids des 
charges ainsi que la distance qui conditionnent la 
faisabilité de la manutention, la régularité de la manœuvre, 
la précision dans le positionnement de la charge et la 
maîtrise du ballant ;
- Pour effectuer le transport des charges, il/elle doit 
effectuer 3 mouvements différents : le levage, l’orientation, 
la translation selon des critères de performance établis ;
- En fin de journée, il/elle met la grue hors service et en 
sécurité.

Lieux d’activité ?
- Il est impératif de disposer d’une excellente vision et 
de ne pas être sujet au vertige car la cabine peut se 
situer à 20, 40, 60 m du sol, voire bien plus ! 

Quand ?
- De juillet à novembre 2016.

Où ?
- AFPAR de St-André.

Les bénéficiaires ? 
- Les formations sont gratuites pour les demandeurs 
d’emploi, rémunérées selon les règles en vigueur 
(Agence de Services et de Paiement), accessibles aux 
femmes et aux hommes.

Diplôme :
- Titre professionnel de Niveau V délivré par le ministère 
chargé de l’Emploi.

Contact
- Pré-inscription sur www.afpar.com - Point Contact Est 
Tél. : 0262 46 80 43

«Travailler c’est aussi un moment 
d’accomplissement

INFOSEXPRESS

La « VAE Mobilité »

C’est le dispositif régional pour 2016. 
Si vous êtes demandeur d’emploi de nationalité française 

et que le jury de la Validation des Acquis de l’Expérience 
ne peut se tenir à la Réunion (audio, visio-conférence …) le 
Conseil régional propose une aide forfaitaire de 1 700 euros 
pour la prise en charge des frais liés à la mise en œuvre de 
la mobilité. En outre, en cas de validation partielle, l’aide 
pourrait être renouvelée sous réserve de la reconduction 
du dispositif par la collectivité : www.regionreunion.com.

La VAE est un droit individuel pour tous, inscrit au Code 
du Travail et au Code de l’Education. 



L’ENTREPRISE QUI RECRUTE
Objectif Emploi vous propose un gros plan sur une entreprise qui recrute

CLÉS 
POUR L’EMPLOI
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Vincent
BAILLIF

Alexandre
RICHER

«
Le doute est aussi 

un moteur...
 

Avez-vous déjà douté avant de vous  
positionner pour un poste ?

1/ Il est tout à fait
pertinent 

de questionner ses compétences et ob-
jectifs lorsqu’on évalue son intérêt face 
à un nouveau poste ou en contexte de 
transition de carrière  

2/ Lorsque l’on doute
cela signifie que nous sommes en action 
et on s’interroge sur divers aspects de 
ce passage à  l’action.

3/ Le doute peut
donc être  un moteur…douter est sain ! 

4/ A condition
de ne pas tomber dans l’immobilisme et 
la procrastination.

5/ L’essentiel est
de donner

du sens à toutes vos interrogations.

6/ De quoi avez-vous
besoin

pour traverser cette période de doute ?

Les 3 astuces du coach :

1/ Prendre du recul…
Respirez  !

2/ Ecrire vos  points de 
blocage
et faites une pause dans votre réflexion

2/ Reprenez vos notes
quelques jours plus tard et essayer de 
transformer vos doutes en opportunités ! 

LE CONSEIL 
RESSOURCES HUMAINES

« Trouver des solutions pour 
que les jeunes se familiarisent 
davantage avec le milieu de 
l’entreprise »
Titulaire d’un Master 2 RH, Emma-
nuelle Martineau a travaillé au sein du 
Groupe Orange Réunion Mayotte en 
qualité de Responsable du recru-
tement, de la mobilité interne et du 
développement des compétences. 
C’est en 2010 qu’elle a intégré ensuite 
la Direction des Ressources Humaines 
du GET974. C’est  la 3e année qu’elle 
occupe la fonction de Directrice des 
Ressources Humaines au sein de la 
structure. 
« Mon objectif premier est de dévelop-
per l’employabilité des collaborateurs 
et leur permettre ainsi d’évoluer au sein 
de l’entreprise. Egalement, faire recon-
naître et développer le métier d’Agent 
de transport et d’Agent de médiation 
auprès des usagers des transports 

Essayer de transformer
vos doutes
en opportunités  

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

Caractéristiques du poste :
Nous recherchons avant tout de vrais professionnels, au tempérament de 
chasseur, rompus à la négociation et connaissant bien le marché local. 

Dotés d’une forte ambition et ayant à coeur de satisfaire notre clientèle, 
vous êtes animés d’une farouche envie de réussir.

Vous possédez une double compétence en vente et en prospection 
commerciale. Votre force de conviction, votre enthousiasme et votre enga-
gement seront des éléments déterminants de votre réussite.

Profil :
Bac +2 minimum ou équivalent
Expérience d’au moins 5 ans dans l’immobilier
La maîtrise de la défiscalisation ferait la différence !
Permis B exigé / Déplacements fréquents / Zones Sud et Oûest
Politique de rémunération motivante

Candidature :
Envoyez votre CV et lettre de motivation à contact@quadran.re
Tél : 0262 246 246

Coach professionnel certifié 
Experte en pilotage stratégique 

et organisationnel
Tél : 06 92 79 16 35

DRH GET974
Véronique 

Nourly

Emmanuelle
Martineau

TECHNIQUES DE PRO

Profitez de l’expertise et des conseils 
de professionnels du recrutement

• ÊTRE PERSÉVÉRANT

• RESTER CONVAINCU

• APPRENDRE À SAVOIR SE VENDRE 
TOUT EN RESTANT CONSCIENT DE 
SES CAPACITÉS

• IL EST IMPORTANT ÉGALEMENT 
DE SE CONSTRUIRE UN RÉSEAU 
EN PARTICIPANT PAR EXEMPLE À 
DES RÉUNIONS D’ANCIENS ÉLÈVES, 
DE FAIRE PARTIE D’ASSOCIATIONS, 
DE S’APPROPRIER SON ENVIRON-
NEMENT. ÇA OUVRE PARFOIS DES 
PORTES ! 

• L’IDÉAL EST DE S’ORIENTER UN 
MAXIMUM VERS CE QUI NOUS PLAÎT, 
EN FAISANT CE QUE L’ON AIME ON 
DONNE BIEN SOUVENT LE MEIL-
LEUR DE SOI-MÊME! 

en commun et auprès des collectivités. Ces 
métiers, bien souvent sous-estimés, demandent 
de nombreuses compétences et qualifications 
que nous apportons à nos collaborateurs par le 
biais d’un  long parcours de formation (formation 
à l’accueil, à la gestion des incivilités, Sauveteur 
Secouriste du Travail, assistance aux personnes à 
mobilité réduite...) » 
« Sur le marché de l’emploi réunionnais nous 
sommes face à un paradoxe entre un taux de 
chômage important et un taux de créations 
d’emplois en progression depuis quelques 
années. Clairement, le marché réunionnais reste 
dynamique. Toutefois, il serait judicieux de trouver 
des solutions pour que les jeunes, notamment, se 
familiarisent davantage avec le monde de l’entre-
prise afin de faciliter leur intégration.     
« Un recruteur valide en premier lieu les compé-
tences et l’expérience professionnelle. 
Compte tenu du nombre de candidats et de 
l’évolution des critères de sélection, le recruteur 
portera son attention sur le savoir être, l’envie de 
réussir, la volonté et le dynamisme. Ce sont au fi-
nal, et à «compétences quasi égales», ces critères 
qui font souvent la différence »

Plusieurs Négociateurs / Négociatrices Indépendants
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MOBILITÉ :
ALLER/RETOUR GAGNANT
Témoignages de Réunionnais qui ont choisi de partir
se former pour mieux revenir travailler au pays.

Chargée de communication et
de promotion du volontariat

à France Volontaires

Laurence
Hoarau-Dijoux,
34 ans, de St-Denis

CV express
Depuis un peu plus de 4 ans, je suis char-
gée de communication et de promotion du 
volontariat à la représentation régionale de 
France Volontaires pour l’Afrique australe 
et l’Océan Indien, basée à La Réunion. 
C’est suite à ma mission de Volontariat de 
Solidarité Internationale (VSI), effectuée aux 
Seychelles avec France Volontaires, que 
j’ai été embauchée en CDI au sein de l’as-
sociation. France Volontaires recrute toute 
l’année des VSI pour des missions indem-
nisées de 12 mois dans les pays environ-
nants, en partenariat avec la Région Réu-
nion et l’Europe.
ALLER...
Après l’obtention de ma licence de Lettres 
Modernes à l’université de La Réunion, 
j’avais envie de poursuivre mon cursus lit-
téraire et surtout de suivre une formation 
cinématographique, filière qui n’existait pas 
du tout à l’époque à La Réunion. C’est 
donc dans ce but que j’ai quitté mon île 
pour m’installer à Paris et intégrer la Sor-
bonne pour un double cursus en littérature 
française et en histoire du cinéma. 
J’avais la chance de retrouver mon frère, 
ma belle-sœur et un groupe d’amis réu-
nionnais à Paris. Je n’étais donc pas seule 
et très bien entourée  ! La découverte de 
l’hiver et de la neige, c’était une première et 
c’est ça l’exotisme pour un Réunionnais  ! 
Mais, dès le départ, le climat n’a pas été 
un obstacle. La vie parisienne est si foison-
nante et stimulante !
Mes parents m’ont aidée financièrement. 
Les deux premières années, j’ai bénéficié 
de la  bourse de mérite de la Sorbonne. Je 
donnais également des cours.
En 6 ans, je ne m’en suis pas lassée. C’est 
magnifique Paris ! 
…/Retour gagnant
Lors de mon séjour à Paris, j’ai entendu 
parler de France Volontaires. J’ai donc pos-
tulé pour une mission de chargée de déve-
loppement culturel à l’Alliance française de 
Victoria, aux Seychelles. J’ai été acceptée 
et, en quelques semaines, j’ai dû boucler 

mes valises… direction les Seychelles ! 
Ce n’est pas parce que l’on vient d’une île 
que l’on s’adapte « instinctivement » à un 
autre contexte îlien. Comme dans toute ex-
patriation, il y a un temps d’adaptation et 
d’observation, surtout lorsqu’il s’agit d’une 
expérience professionnelle.
Mais les Seychellois sont tellement ouverts 
et attachants, et le cadre est si idyllique, 
que l’adaptation se fait en douceur.

Sa mobilité
Mes expériences de mobilité ont été très 
enrichissantes et toujours positives. Elles 
m’ont permis de rencontrer des personnes 
formidables et de vivre des expériences 
inoubliables  ! Comme : tourner un film en 
pellicule dans un local désaffecté de la 
Cité internationale universitaire de Paris, 
en plein hiver, sans chauffage ; voir ce film 
remporter plusieurs prix dans des festivals 
et, en récompense, être invitée au Festival 
de Cannes avec d’autres jeunes pour vivre 
des moments inoubliables !
Cela forge le caractère, ouvre l’esprit et 
donne lieu à des expériences de vie et à 
des rencontres tout simplement fantas-
tiques ! Pour les plus réticents, je dirai que 
la mobilité est une opportunité à saisir et 
constitue un véritable challenge. Quit-
ter son île apporte un certain recul, de la 
confiance en soi et ouvre sur le monde. La 
mobilité doit être perçue comme un atout 
et sera toujours un plus sur votre CV !

CARREFOUR REUNION
Recrute

RESPONSABLE OPÉRATIONNEL
DE LA DISTRIBUTION (H/F) -

CONTRAT  PROFESSIONNALISATION (H/F)
Cette formation en alternance d’une durée d’un an doit permettre à des candidats motivés par les métiers
de la Distribution (spécialisée ou alimentaire) d’obtenir une vision globale du management et une culture appro-
fondie de la Distribution.
A raison d’une semaine de formation par mois, ce dispositif permet au salarié d’accéder à une formation
professionnalisante qui alterne théorie et pratique, par l’apprentissage réalisé en entreprise.
L’objectif de la formation : « Devenir opérationnel pour intégrer durablement l’encadrement d’un magasin »
- Le métier de manager de rayon : Leader capable de recruter, former et dynamiser une équipe de 3 à 20
personnes, le manager de rayon est responsable de l’animation commerciale de son rayon. Tel un chef d’une
mini-entreprise, il gère l’approvisionnement et la vente de ses produits et en assure la promotion. Il est également
garant des résultats financiers de son rayon. Organisation du travail en équipe, élaboration du planning de l’équipe, du
contrôle à la réimplantation de votre rayon en passant par la mise en place d’une action de merchandising ou d’une
animation commerciale et promotionnelle, cette fonction demande une implication permanente et une véritable
passion pour le Commerce et la satisfaction clients.

• LA FORMATION Rattaché à un Chef de secteur ou un Responsable de rayon, vous serez positionné comme un   
apprenti Manager de rayon.

Vos missions s’articuleront autour de :
- l’organisation et la gestion d’un rayon
- la tenue et suivi du compte d’exploitation (C.A., marge)
- la supervision des flux des ventes
- la mise en place des opérations commerciales
- la coordination des activités d’une équipe de plusieurs collaborateurs.
Votre formation théorique s’articulera autour des pôles suivants :
Pôle COMMERCE
Marketing sectoriel ; Stratégie catégorielle
Pôle GESTION
Gestion et pilotage financier de l’entreprise de distribution, logistique et Supply Chain Management, la modélisation
des performances et les outils de prévision.
Pôle MANAGEMENT
Management ; Droit social, Conduite du changement, La formation et l’évaluation dans l’entreprise.
Pôle TRANSVERSE
Travailler en mode projet - Développement personnel.

• PROFIL Titulaire d’un BAC +2 minimum obtenu, vous êtes dynamique, rigoureux, polyvalent, et êtes doté d’une
grande motivation pour les métiers de la distribution. Vous avez le sens du commerce et disposez d’une grande
capacité d’adaptation.
Cette formation permet d’obtenir un diplôme de niveau Bac + 3. Le niveau d’études Bac+2 est donc indispensable.

Durée de la formation : 1 an à compter de septembre 2016

UN RESPONSABLE
ADMINISTRATIF ET FINANCIER (H/F)

Sous la hiérarchie du Directeur du magasin, vous serez chargé(e) de :
• Préparer les éléments nécessaires aux arrêtés annuels et à l’établissement du bilan,
• Préparer les arrêtés mensuels des comptes (reporting),
• Tenir et contrôler la comptabilité générale et analytique,
• Etablir les déclarations fiscales et sociales,
• Suivre la trésorerie,
• Manager une équipe de 6 à 7 personnes.

De formation supérieure Bac + 5 de type MSG, ESC ou DCG, vous justifiez d’une expérience significative dans un
poste similaire. 
Vous savez agir dans le sens du développement de l’entreprise tout en garantissant la fiabilité des données
financières.

DES MANAGERS DE RAYON (H/F)
Rattaché au Manager de département, vous assurez la dynamique commerciale de votre rayon dans le respect des
objectifs fixés en termes de chiffre d’affaires, de rentabilité, d’organisation et d’animation quotidienne d’une équipe.
Vous garantissez la satisfaction de vos clients.
Gestionnaire de centre de profits, vous détenez une aptitude au management, vous êtes énergique et rigoureux. 
De formation supérieure avec expérience significative de la gestion d’un centre de profit.

Pour postuler, envoyez votre CV et Lettre de motivation
par mail à recrutement.carrefour@gbh.fr

UN RESPONSABLE SECURITE (H/F)
Rattaché au Directeur du magasin, vous participez à la définition de la politique du magasin en matière de sécurité.
Vous êtes le garant de la sécurité des personnes, des installations et des biens du magasin
conformément à la réglementation applicable.
Manager, vous animez et supervisez votre équipe de sécurité (interne et externe).
Interlocuteur direct des prestataires en matière de sécurité, vous veillez à assurer la communication des informations
utiles à votre activité.
De formation supérieure vous détenez des connaissances avérées en matière de sécurité et politique incendie.
SSIAP 3 apprécié.

DES CHEFS DE SECTEUR (H/F)
ALIMENTAIRE ET NON ALIMENTAIRE

Rattaché au Directeur du Magasin, vous garantissez le fonctionnement optimal d’un secteur dans le respect des
objectifs fixés en termes de chiffre d’affaires, de rentabilité, d’organisation et d’animation d’une équipe.
Vous êtes garant de la bonne implantation de vos rayons et de la bonne gestion de vos stocks.
Vous animez votre équipe de managers de rayon et mettez en place les mesures permettant le développement des
compétences de vos collaborateurs.
Vous justifiez d’une expérience significative en management acquise en grande distribution.
Gestionnaire pragmatique et rigoureux, votre dynamique commerciale et votre sensibilité produits  alliées à des
capacités managériales avérées, vous permettent de garantir la performance de votre secteur. 
De formation supérieure de type École Supérieure de Commerce, vous justifiez d'une expérience
significative dans la grande distribution.

PA 2204114A

Avec le site«La mobilité sera
toujours un plus 
sur votre CV
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LE GUIDE DU TRAVAIL

L’alternance en 1 clic !

COUP DE POUCE LE CV DE LA SEMAINE

SEUSSE Géraldine
gseusse@gmail.com

A l’attention de
la direction des ressources humaines. 

Objet : 
candidature pour le poste
de chargée d’études. 

Madame, Monsieur   

  Je sollicite votre attention pour une candidature au poste de chargé d’études 

au sein de votre institution.
Passionnée par l’analyse et la conduite de projets de développement, la gestion, 

la communication et l’économie, je serai très opérationnelle et compétente pour 

remplir toutes les missions que vous pourrez me confier.

Au travers de mes expériences au sein de l’UDAF OPMR, j’ai développé les 

qualités relationnelles et professionnelles qui sont propres à ce type de mission. 

J’ai également réalisé des projets de développement dans le domaine privé 

(secteur de la grande distribution), mais aussi économique et associative en 

collaboration avec le Secrétariat Général des Affaires Régionales, la DIEC-

CTE, la FCD (Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution), 

des associations locales et différents acteurs économiques de l’île. Sur ce poste, 

j’ai assuré la coordination entre les partenaires et les intervenants pour amener 

la concrétisation des différents projets.

Parallèlement, j’ai participé à la création de projet et au suivi de la commu-

nication (élaboration de flash information, facebook, etc) pour ces différents 

acteurs. Ces expériences m’ont permis d’enrichir ma compréhension du tissu 

socio-économique de La Réunion et de comprendre tous ses enjeux locaux, na-

tionaux et européens.

Mais elles m’ont permis également de développer une écoute active auprès de 

publics différents, et de faire preuve d’une grande adaptabilité.
Rigoureuse, sérieuse et diplomate, je ferai preuve d’un professionnalisme pour 

les différentes missions liées à ce poste.

Dans l’attente d’une réponse que j’espère favorable à ma démarche, je reste 

à votre disposition pour un éventuel entretien et vous prie d’agréer, Madame, 

Monsieur, mes salutations distinguées.

SEUSSE Géraldine

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 Géraldine !!!

SEUSSE Géraldine
Célibataire
Permis B
gseusse@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 Géraldine Seusse

Emploi de chargée d’études
Géraldine Seusse présente toutes les qualités 
et compétences pour mener à bien tous les 
projets qui lui seront confiés. Des atouts dou-
blés d’un sens de l’adaptabilité remarquable 
de votre future chargée d’études. 

L’opération : 
• Jusqu’au 24 juin se tient le salon de l’alter-

nance en ligne mis en place par le Pôle Emploi 
dans l’Ouest et leurs partenaires.

Les offres :
• Une soixantaine de contrats d’apprentissage 

ou de contrats de professionnalisation pour en-
viron 120 postes à pourvoir.

Les candidats: 
• L’opération se déroule exclusivement en 

ligne, les demandeurs d’emploi pour postuler 
créent leur compte et joignent leur CV :

http://www.salonenligne.pole-emploi.fr

 MES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2012 /2015  : Chargée de mission  (Agent de bureau) - UDAF OPMR Fédération des 
commerces de la grande distribution.

• Réalisation d’études qualitatives et quantitatives dans les domaines de l’industrie
de La Réunion : gestion de projet, élaboration des cahiers des charges. Management de 
l’équipe. Recherches et analyses des informations liées à l’étude. Réalisation de relevés de 
données sur le terrain avec différents acteurs économiques et cabinet d’audit. Mise en place 
de synthèses d’informations, présentation de rapports et de bilans.

• Gestion de projet : intervention auprès des différents organismes de l’État et du
domaine socio-économique de La Réunion. Gestion des relations presse. Mise en place 
d’une stratégie de développement commerciale et marketing pour les commerces, définition 
des possibilités de croissance, Négociation auprès des fournisseurs, contrôle du respect de 
la réglementation, Création et suivi de la communication digitale (facebook, blogs, site web).

• Gestion administrative : gestion des plannings, Organisation de réunions, rédactions
de comptes-rendus, notes d’informations, bilans et rapports publics.

• Missions auprès des consommateurs : études et diagnostics de terrains réalisés
auprès des consommateurs pour connaître des possibilités d’ouverture de marchés.

2010 /2012  : Assistante de direction/Assistante des ressources humaines du service 
client - SRR Société de Radiotéléphonie Réunionnaise.

• Gestion juridique, administrative : réalisation des contrats de travail, gestion du
recrutement, et du personnel, intégration des intérimaires au sein de l’entreprise. Suivi 
des candidatures auprès des interlocuteurs externes. Réalisation de différentes enquêtes 
internes, réalisation des profils de postes et des guides accueil.

• Marketing et communication : cerner les cibles commerciales, concevoir des outils
d’information sur les promotions, construire des modèles prédictifs, faire des simulations 
et des prévisions, dresser un diagnostic du marché, relais de communication entre les 
prestataires externes et la direction générale. Gestion de la relation clientèle, .Mise en place 
d’évènements pour le service clients (salons, séminaires).

• Gestion logistique et comptable : procéder aux opérations d’engagement, suivre les
crédits par type de dépenses ou d’opérations, ou par structure. Réaliser les opérations de 
règlement et des indemnités, enregistrer les données budgétaires, classer et archiver les 
pièces et justificatifs d’opérations financières et comptables, collecter et contrôler les pièces 
justificatives nécessaires aux opérations de gestion.

Septembre 2011 : Assistante de manager - DPOINT GROUP Société événementielle 
BARCELONE

 DIPLOMES / FORMATIONS
2016 Mastère européen 1 Business, management et projet - ICADEMIE Paris

2015 Licence droit, économie option Ressources humaines - CNAM, Le Port.

2012 Formation DIECCTE (Direction de l’Entreprise de la Consommation de la concurrence
        du Travail et de l’Emploi - Droit de la consommation - Saint-Denis

2010/2012 BTS Assistante de Manager - CCI Réunion - Sainte-Clotilde
                  Actions professionnelles : Participation et organisation de salons formation.
2007/2010 Droit (niveau 3) - Université de La Réunion Sainte-Clotilde

BUREAUTIQUE
Pack Office - Horoquartz Etemptation - SAP - Photoshop (débutant)

LANGUES
Anglais niveau intermédiaire - Espagnol niveau intermédiaire - Portugais niveau débutant

LOISIRS
Intervenant pour une association de cours de soutien. - Bénévole action humanitaire WLS 
Internationale. - Danse, lecture, yoga.


	P1
	P2
	P3
	P4

