
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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Formation de 6 mois d’Agent entretien 
du bâtiment (AEB) 

Amandine Nivy, 23 ans
Ancienne volontaire 
stagiaire au RSMA de 
St-Pierre en septembre 
2015 ; aujourd’hui, 
je suis en CDI en tant 
qu’agent polyvalent 
dans une entreprise
à Ste-Clotilde. 

«Aimer le travail manuel «Le métier d’Agent entretien du 
bâtiment est majoritairement 
occupé par des hommes 

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

« Une belle opportunité 
sur le plan personnel et 

professionnel »
Recherchant des opportunités de formations afin 

de consolider mes compétences dans le domaine du 
bâtiment, j’ai choisi de m’inscrire en tant que volontaire 
stagiaire au RSMA-R.

Avant d’intégrer l’une des Compagnies de Formation 
Professionnelle, j’ai suivi une formation militaire initiale au 
sein de la Compagnie d’Instruction.

Un premier mois permettant à tous les volontaires 
d’acquérir un savoir-être et des valeurs telles que l’esprit 
d’équipe, le goût de l’effort, le respect des règles. Les 
bases de notre formation.

Après ce mois d’intégration, j’ai rejoint la filière Agent 
entretien du bâtiment au sein de la 2ème Compagnie de 
Formation Professionnelle.

Je fus la première fille à intégrer cette formation. 
En effet, le métier d’Agent entretien du bâtiment est 

majoritairement occupé par des hommes.
Etant la seule fille, j’ai été très vite intégrée au groupe et 

nous étions solidaires les uns des autres.
Durant ma formation d’AEB j’ai pu apprendre à maîtriser 

le réaménagement des locaux en posant des cloisons 
mais aussi à installer les équipements techniques tels que 
l’électricité, la plomberie-sanitaire. Ce qui m’a plu durant 
ma formation, c’est la réalisation de finition comme la 
peinture. Intégrer le RSMA-R fut une belle opportunité sur 
le plan personnel et professionnel.

EDITO

Les drones civils ou la professionnalisation 
d’un secteur d’avenir

La plupart des médias abordent le sujet des drones à tra-
vers le prisme des faits divers causés par des particuliers 
ignorants des risques qu’ils font courir. Utilisés par des pro-
fessionnels agréés, appliqués au respect des réglementa-
tions en vigueur, il offre la possibilité de nombreux services.

En moins de deux ans, environ soixante attestations ont 
été délivrées par la DSAC-OI à des sociétés locales qui uti-
lisent cette technologie. Malgré cela, les opérateurs se re-
trouvent très peu en concurrence directe. 

Certes, ce vaste secteur doit encore convaincre les grands 
donneurs d’ordre qui connaissent peu les nouveaux usages 
apportés par cet outil. C’est la raison pour laquelle s’est 
opéré rapidement un regroupement des acteurs afin de 
structurer cette filière naissante. 

Parmi eux, beaucoup s’orientent vers les segments déjà 
porteurs tels que l’audiovisuel, l’inspection d’ouvrages ou 
la recomposition 3D de terrain. D’autres travaillent d’ar-
rache-pied au développement de nouveaux services. 

En effet, les innovations dans ce domaine sont quoti-
diennes. Derrière chaque secteur d’activité majeur tels que 
le BTP, l’agriculture, la santé, le transport ou encore la sé-
curité se cache une innovation de procédé par l’emploi de 
drones. La chaîne de valeur est étendue tant sur le plan de 
la conception que de la maintenance, en passant par la for-
mation, la distribution, ou encore le traitement des données.

La France est en pointe sur ce domaine et les perspectives 
de croissances sont réelles avec des prévisions de chiffres 
d’affaires de 140 M€ en 2016 à 694 M€ en 2020. Concer-
nant l’emploi, ce secteur représentait 5 000 emplois haute-
ment qualifiés en 2015, il en représentera plus de 20 000 
d’ici 5 ans !

Dominique Despert
Dirigeant de la société réunionnaise DronOp-TIC 

Représentant  de la Fédération Professionnelle 
des Drones Civils

La formation d’Agent entretien du bâtiment 
6 mois (avec diplôme) ou 10 mois (sans 
diplôme) comporte
• 1 mois de formation militaire initiale 
• 5 mois de formation professionnelle dont 3 

semaines de stage 

Le métier d’Agent entretien du bâtiment
• Effectuer des interventions de maintenance 

d’entretien et de dépannage des éléments 
composant un bâtiment. 

• Réaménager des locaux (cloisons, faux 
plafonds..) 

• Installer les équipements techniques (électricité, 
plomberie-sanitaire). 

• Réaliser des travaux de finitions (revêtement de 
sol, peinture..) 

Les conditions d’admission 
• Avoir entre 18 et 25 ans 
• Etre de nationalité française 
• Avoir effectué la journée Défense et Citoyenneté 
• Etre apte physiquement 

Compétences pour être Agent entretien du 
bâtiment
• Aimer le travail manuel 
• Etre volontaire 
• Patient 

Les débouchés à l’issue de la formation 
• Poursuite de formation ou en alternance sur l’île 

ou en métropole 
• Emploi direct dans la vie active sur l’île ou en 

métropole

Contact
RSMA-R 
02.62.96.11.49 ou 02.62.90.24.24 
http://www.rsma.re/ 
et RSMA Réunion-Apprendre à réussir

«Ce secteur représentera plus 
de 20 000 emplois hautement  
qualifiés d’ici 5 ans

INFOSEXPRESS
Apprentis 
« day » !

Aujourd’hui de 11h à 
13h Vindémia Group 
recrutera ses apprentis 
à Jumbo Savanna à 
Saint-Paul.

N’hésitez pas, pré-
sentez-vous à ces 
entretiens spontanés 
du jour. Si vous avez 
entre 16 et 25 ans et 
que vous souhaitez apprendre les métiers de la Grande 
Distribution.

Si vous avez le niveau 3ème, les apprentissages proposés 
sont : 
• CAP Boucherie • CAP Employée de restauration
• CAP Employé(e) entreposage • CAP Pâtisserie
• CAP Employé(e) de commerce • CAP Boulangerie
Si vous êtes titulaires du baccalauréat :
Titre professionnel vente  multimédia et électrodomestique

FICHETECHNIQUE



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

CLÉS 
POUR L’EMPLOI
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Etes-vous
présentable pour 
vos démarches ?

En plus d’avoir déjà des problèmes finan-
ciers, des demandeurs d’emploi, notam-
ment des femmes à la recherche d’un emploi 
évoquent souvent des difficultés à être présen-
tables pour un entretien d’embauche ou leurs 
démarches d'insertion (entretiens, dépôts de 
candidatures spontanées, formations…)

Selon l’observatoire des discriminations, 64   
% des critères intervenant pour une embauche 
(à compétences et qualifications égales) sont 
directement liés à l’esthétique du candidat et 
à son apparence physique. Pour cet observa-
toire, l’apparence physique constitue de fait 
« l’un des facteurs de discrimination sociale et 
de reproduction des inégalités ».

L’étude du sociologue J.F AMADIEU dans le 
Poids des apparences le démontre. Selon une 
étude récente, 79% des sondés pensent que 
leur apparence joue sur les décisions de leur 
employeur.

1/ D'où la nécessité de prendre soin de 
son apparence, de s’embellir et de se valo-
riser : une coupe qui vous valorise, des soins 
du visage, un léger maquillage et vous voilà 
presque totalement relooké. 

2/ Oui, vos vêtements compteront aussi : 
haussez vos talons plats de quelques centi-
mètres, cherchez à savoir quels vêtements 
vont à votre morphologie (cf Internet et émis-
sions de télévision). 

3/ Au RDV : estime de soi, valorisation de 
soi, confiance en soi, ingrédients indispen-
sables pour devenir compétitif et concurren-
tiel sur un marché de l’emploi de plus en plus 
exigeant.

« Oui mais Marie i coute cher tout ça ». 

Non je peux vous recommander des 
coiffeuses et esthéticiennes formées et décla-
rées qui interviennent à domicile (pour celles 
qui n’osent pas encore franchir la porte d’un 
salon) à des prix très honorables et très abor-
dables. Après c’est vous qui ferez votre choix.  

Mais la réponse à votre problème existe. Et 
puis au prix de mettre son ego de côté, on 
peut chiner, faire les brocantes et acheter de 
très beaux vêtements à deux euros. 

Qui saura ? 

LE CONSEIL 
RESSOURCES HUMAINES

BTP GO et SO sont des
secteurs porteurs d’emploi

Après des études universitaires 
de psychologie à Montpellier, j'ai 
exercé en qualité de psychologue 
du travail pendant une dizaine 
d'années. J'évolue depuis 2010 
au sein de la fonction RH et depuis 
plus d’un an au poste de DRH à 
l’AFPAR.

L'un de mes objectifs est de veil-
ler à la professionnalisation per-
manente de tous les acteurs de 
l'entreprise,  qui est un véritable 
vecteur d'employabilité et d'inno-
vation. Mon objectif, c’est aussi 
être porteur d’une dimension hu-
maine et sociale au sein d’un sys-
tème aux intérêts multiples et aux 
interactions parfois complexes. 
L'AFPAR est d'ailleurs signataire 
depuis mai 2015 de la charte de la 
diversité. ». 

L'informatique, le numérique, les 

«Recrutement d'un conseil vente en CDI dans le Sud

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

Coach en insertion sociale et 
professionnelle association 

INSERANOO

Directeur des Ressources 
Humaines de la SPL Afpar 

Marie-Gita 
Maksène

Stéphane  
Rivière

TECHNIQUES DE PRO

Profitez de l'expertise et des 
conseils de professionnel du 
recrutement

Dans le climat actuel, et pour sortir des 
chemins classiques, je dirais simplement 

 faire preuve d’optimisme; l’être 
humain ayant cette faculté naturelle de 
conserver en mémoire ce qui ne s’est 
pas bien passé. Quand vous savez que 
Walt Disney a été viré de son premier 
emploi pour manque d'imagination, on 
comprend que le plus important réside 
dans ce que nous faisons de ce qui 
nous arrive et surtout de nos échecs. 
Cela est d’ailleurs valable tant dans la 
vie professionnelle que personnelle.

 C’est la vision que l’on porte sur 
le monde qui détermine les actions 
que l’on peut mener. Il faut dès lors 
se situer sur le terrain des opportuni-
tés, sortir de sa routine, faire des ren-
contres hors de sa sphère habituelle de 
recherche d’emploi. Vous ouvrez alors 
votre champ des possibles, ce qui per-
met très souvent de sortir de l’impasse.

services à la personne, certaines niches du 
BTP GO et SO sont des secteurs porteurs 
d’emploi et sur lesquels l’AFPAR propose 
une offre de formation adaptée. Dans le sec-
teur de la formation professionnelle continue, 
il  existe également de belles perspectives de 
développement. 

L’entretien de recrutement reste l’outil privi-
légié et donc il faut toujours bien s’y préparer. 
Ses modalités ont cependant évolué. Pour 
preuve, nous utilisons aujourd’hui un sys-
tème d’entretien vidéo différé. Nos candidats 
valent ainsi plus que leur CV, puisqu’ils ont la 
possibilité de montrer plus précisément qui ils 
sont. Le recrutement n’est pas une science 
exacte mais l’utilisation conjointe de ces dif-
férentes techniques permet d’augmenter si-
gnificativement leur validité prédictive.

Conseiller Vente chez Isautier Immobilier
Agence immobilière qui compte parmi les ré-

férences sur le marché local, Isautier immobi-
lier recouvre les métiers de la transaction, de la 
gestion et du syndic.

Particulièrement attachés à construire des 
relations de qualité avec nos clients et nos 
partenaires, nous sommes, à La Réunion, la 
seule entreprise de notre secteur certifiée ISO 
9001. 

Dans le cadre de notre développement, nous 
créons, sur le secteur Sud, un nouveau poste.

Caractéristiques du poste : 
• Vous valoriserez le potentiel d’un por-

tefeuille de clients existants, vendeurs 
et acheteurs, en négociant des tran-
sactions.

• Vous développerez votre marché en 
vous appuyant sur nos réseaux. 

• Votre valeur ajoutée se situera au ni-
veau du conseil et du suivi apporté à 
vos clients. 

Profil : 
• Justifiant au minimum de 3 ans d’ex-

périence dans la vente ou le conseil

• Titulaire d’un diplôme de niveau bac+3

• vos atouts pour réussir à ce poste 
sont la persévérance, l’organisation, 
une aisance relationnelle et une atti-
tude positive en toute circonstance

• La maîtrise des outils internet et des 
réseaux sociaux est un plus

Pour accomplir vos missions, vous pourrez 
compter sur le soutien d'une équipe soudée 
ainsi que des formations et des outils de qua-
lité. Notre objectif est de vous offrir une car-
rière à long terme et vous faire partager plei-
nement le succès de notre entreprise.

Contact
52, rue Auguste Babet SAINT-PIERRE
0262 550 550 - www.isautier.re
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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 conseille aux réunionnais 
partis en mobilité de revenir »

Romain Sihou,
hôtelier à Salazie et Cilaos

A 27 ans, Romain a déjà une longue ex-
périence de mobilité étudiante et profes-
sionnelle. Propriétaire du Tsilaosa Hotel 
à Cilaos, il rentre à La Réunion en 2015 
pour développer le projet d'un hôtel 4 
étoiles de 31 chambres à Salazie tourné 
vers le bien-être et l'écologie, avec res-
taurant et Spa. Le Sarana Hotel & Spa 
devrait ouvrir ses portes en 2018 sur le 
site de l'ancien Domaine des Songes à 
Mare à Vieille Place. 

La mobilité
J'ai quitté ma ville de Saint-Denis pour 
la ville de Pau à l'âge de 16 ans. J'y ai 
fini mon lycée puis je suis entré dans une 
école de commerce  : l'ECE Bordeaux. 
Durant ce cursus j'ai beaucoup voyagé : 
stage de 6 mois dans une agence de 
marketing à Brisbane, stage de 6 mois 
dans une agence de marketing à Kuala 
Lumpur en Malaisie, 6 mois d'université 
en Espagne. Puis j'ai fait une spécialisa-
tion de deux ans à l'école hôtelière de 
Lausanne en Suisse, j'ai travaillé à l'hôtel 
Le Meurice à Paris et ensuite pour une 
société de gestion hôtelière à Paris, Ma-
rugal, spécialisé dans la gestion de bou-
tique hôtel de luxe. 

Le retour
Revenir à La Réunion a toujours été dans 
mes projets, c'était presque un devoir  : 
rapporter ce que j'ai appris sur mon île. 
Le retour s'est fait d'une façon  totale-
ment imprévue. Suite à mon poste à Paris 
j'avais postulé pour des postes à New-
York, Genève, Londres et j'avais eu des 
réponses positives. Mais en vacances à 
La Réunion, j'ai eu une opportunité sur 
un projet d'hôtel à Salazie. Finalement j'ai 
avancé mon retour sur l'île de quelques 
années, sans aucun regret.

Le bilan
D'un point de vue personnel c'est très 
agréable d'être entouré de ses proches, 

après plusieurs années d'itinérance de 
se poser enfin.  Après avoir vécu dix ans 
dans des grandes villes, on peut avoir 
l'impression d'étouffer sur une île. Mais 
je pense qu'il suffit de trouver un travail 
motivant, et on oublie très rapidement 
cet inconvénient. 

Le conseil
C'est important de vivre une expérience 
différente, pour rapporter quelque chose 
de mieux, mais aussi pour réaliser d'un 
point de vue extérieur ce qui se passe ici. 
Je suis déçu de voir que beaucoup de 
choses sur notre île ne sont plus de notre 
ressort car de plus en plus de multinatio-
nales dominent le marché. Je conseille 
donc aux Réunionnais partis en mobilité 
de revenir. Il y a énormément de choses 
à faire et l'île a besoin de jeunes avec de 
l'expérience qui ont une réelle envie de 
travailler pour La Réunion et ne pas être 
uniquement de passage.

Avec le site

«C'est important de vivre une expérience différente, 
pour rapporter quelque chose de mieux

Votre mission : 
Rattachez à notre Responsable de l’activité Achats et Assurances,
vous mettez en œuvre la stratégie d’Achats de l’entreprise principalement dans les domaines
de la construction, de l’aménagement et de la maintenance des immeubles.

Vous avez pour missions principales :

- de participer au chiffrage des projets (préconisations techniques et financières),
- de définir les cahiers des charges et conduite des appels d'offres,
- d’optimiser  les coûts, 
- de capter, sur les marchés, l’innovation technique et l’adapter aux besoins

de l’entreprise,
- d’analyser régulièrement le besoin pluriannuel d’achats de façon détaillée, en 

lien avec les services opérationnels et en vous appuyant, également,
sur la programmation pluriannuelle des investissements. 

- de procéder à la classification des achats construction et maintenance
(groupe d’achats, famille, sous famille)

Polyvalent(e), vous assurez des missions variées, vous permettant d'embrasser tous
les aspects de notre métier : gestion de la relation avec les clients internes, coordination
des fournisseurs, gestion des coûts et délais des projets, gestion administrative et régle-
mentaire, achat et sous traitance.

De formation Bac+2/3 (BTS spécialisés en études et économie de la construction, Génie
Civil...), vous justifiez d'au moins trois ans d'expérience, en études /réalisations de bâtiments
tertiaires et industriels, qui vous permettent de maîtriser les coûts de construction.

Vous êtes rigoureux (se), minutieux(se), avez le goût des chiffres et de bonnes capacités
d'analyse et de synthèse.

Enfin, vous disposez d’une grande capacité d'innovation, car vous devez en permanence
rechercher et proposer des solutions permettant de satisfaire notre entreprise et d’  optimiser
la réalisation du chantier.

Poste basé à Saint-Denis

PA
. 2

20
40

60

Société immobilière leader dans son domaine, reconnue pour
ses prestations  de qualité visant à bâtir un immobilier précurseur des villes

de demain de l’environnement,
recrute dans la cadre d’un projet d’entreprise ambitieux son :

ACHETEUR EXPERT ECONOMISTE
DE LA CONSTRUCTION (H/F)

Adressez votre candidature (lettre de motivation et CV) à la SODIAC 
Service Relations Humaines -

50 Ter Quai Ouest - CS 81091 - 97404 Saint-Denis Cedex ou par
mail à : jbarbe@sodiac.fr
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LE GUIDE DU TRAVAIL

Kap Numérik pour tous ! 

COUP DE POUCE LE CV DE LA SEMAINE

 
Objet : proposition de service 

Madame, Monsieur   

  Diplômée d’un Bac +2 en Assistant de Gestion PME-PMI à réfé-
rentiel commun européen, je suis à la recherche d’un emploi.

Cet emploi me permettra d’approfondir mes expériences profes-
sionnelles.
Rigoureuse, dynamique et polyvalente, j’aimerai mettre ces quali-
tés au service de votre entreprise afin de répondre au mieux à vos 
besoins.
Avec les expériences acquises, je m’adapte en fonction du volume 
de l’activité.
Je reste à votre disposition pour un entretien qui me permettra de 
vous exposer plus en détail ma motivation.
En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma demande, 
je vous prie d’agéer, Madame, Monsieur, mes salutations respec-
tueuses.

C. PAILLASSARD

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.

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 Cécile Paillassard pour
un emploi d’assistante de gestion.

 Des formations tremplins, intenses et gratuites pour tous

La grande école du numérique vient d'ouvrir 
ses portes à saint-Pierre grâce à l'association 
Emergences OI, labellisée pour les formations 
de développeur d'applications numériques, ob-
jets et mobiles.

Les jeunes de 16 à 25 ans
Des formations intenses pour ce public en dé-

crochage scolaire. Elles se veulent un tremplin 
vers l'insertion professionnelle.

Des formations courtes, gratuites  
ouvertes à tous

De 4 à 6 mois, ces formations sont adaptées à 
tous les niveaux :

•      développeur numérique appli,
objets et mobiles

• développeurs Web
• référent numérique
• fabrique numérique
Sessions
Les prochaines débutent au mois d'octobre. 

Certains précédents stagiaires ont fait leurs 
stages  en métropole dans la région bretonne.

Contacts
http//www.kapnumerik.com
02 62 241 139

Employeurs

à vous de donner

sa chance

à Cécile !!!

«
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