
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

Jeudi 7 juillet 2016 

Devenez Plaquiste  

SUZY IVOULA

«Une bonne condition
physique et coordination
de mouvements

LA PREUVE PAR L’EMPLOI

TÉMOIGNAGE SUR LA FORMATION PRÉSENTÉE.

De plaquiste à élingueuse 
sur la Nouvelle Route 

du Littoral 
Suzy Ivoula est une jeune femme dynamique qui œuvre 

depuis 2008 dans le bâtiment. Après le gros œuvre, en 
devenant maman elle a souhaité se former au métier de 
plaquiste pour travailler dans le second œuvre.

«  A l’Afpar, c’est bien encadré et l’on est aussi formé 
comme il faut autant pour ceux qui connaissent déjà les 
métiers du bâtiment que pour les autres ».

Plus de 6 mois de formation, plus 4 semaines de stage 
pour vivre la réalité du métier et un mois après sa sortie de 
l’Afpar la jeune femme va trouver un emploi.

« Dans le bâtiment on travaille sur des contrats de chantier 
et depuis j’ai enchaîné 3 emplois de plaquiste. » Ainsi va le 
bâtiment, la jeune femme avec la construction de la NRL a 
eu l’opportunité d’évoluer vers un poste d’élingueuse et de 
décrocher ses habilitations pour déplacer les acropodes.

De fait, depuis le début de cette année Suzy Ivoula est 
l’une des femmes qui travaille sur le chantier de la nouvelle 
route du littoral.

«  De toute façon, 
actuellement, avec 
tous les chantiers 
dans le bâtiment, 
la formation de 
plaquiste vous as 
sure d’avoir du tra-
vail ».
Plaquiste, une for- 

mation avec laquelle 
aujourd’hui on peut 
rebondir sur le 
marché de l’emploi.

EDITO

Faciliter la création de micro-entreprises 
est une solution efficace pour l’emploi

Ce n’est probablement pas un hasard si une étude récente 
d’OpinionWay montre que 37 % des français ambitionnent 
de créer ou reprendre une entreprise.

Sur notre île, le dynamisme des créations est réel à tel 
point qu’il s’en créé plus de 6 000 par an. Parmi celles-ci ce 
sont les micro-entrepreneurs qui représentent plus de 90 % 
des entreprises réunionnaises.

A elles-seules, elles emploient plus de 1 salarié sur trois 
sur notre île.

Créer son entreprise, c’est avant tout créer son propre 
emploi, c’est être son propre patron, c’est être à la fois 
directeur financier, directeur administratif et directeur com-
mercial.

A la Réunion, on peut se réjouir des nombreux organismes 
capables de vous accompagner et de vous aider à péren-
niser votre activité.

Bien sûr, tous ne réussiront pas, mais il est important d’en-
courager l’initiative économique, de laisser tout un chacun 
aller au bout de ses idées et donc de s’épanouir. 

Chacun est acteur du développement économique local 
et peut contribuer aux créations de valeurs pour la Réu-
nion. Aux décideurs d’encourager la créativité, d’améliorer 
les conditions de la création d’entreprise afin de libérer et 
d’accompagner le potentiel productif des Réunionnais sou-
haitant créer leur propre emploi.

Le travail, qu’il soit salarié ou indépendant, est une façon 
de trouver sa place dans la société

David Gondonneau
Directeur régional Réunion/Mayotte de l’ADIE

l’Association pour le droit à l’initiative économique

Quand ?
•      De septembre 2016  à avril 2017 

Où ?
•     AFPAR de St Paul 

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 

Mission ?
• Á partir de dossiers techniques, de plans de 

pose, vous édifiez des cloisons de doublage 
et de distribution en plaques de plâtre ou en 
cloisons préfabriquées. 

• Vous réalisez également la pose d’éléments de 
plafonds sur ossatures ainsi que des corniches 
ou autres motifs décoratifs préfabriqués.

• Vous participez à l’isolation thermique et 
phonique des locaux et réalisez les finitions 
(traitement de joints).

Lieux d’activité ? 
•      Vous intervenez au sein d’une équipe, soit sur  
       des chantiers de constructions neuves, soit sur 
       des chantiers de rénovation et de réhabilitation   
       sur toute l’île 
Contact  
Préinscription sur www.afpar.com 
Point Contact Ouest  - Tel : 0262 45 38 00

«Les micro-entrepreneurs
représentent 90% des
entreprises réunionnaises

                     
INFOSEXPRESS

Actus recrutements
Le CFPA de Saint-Pierre dispose encore de places pour 
ses formations de :
• poseurs de menuiseries aluminium et d’aménagements 
intérieurs du 29 novembre au 27 juin 2017. Titre pro- 
fessionnel de niveau V
• ouvriers de production horticole ornementale du 16 août 
2016 au 6 avril 2017 et du 26 septembre 2016 au 22 mai 
2017. Titre professionnel de niveau V
Contact : pc-sud@afpar.com - www.afpar.com

Par ailleurs, si vous êtes âgés entre 16 et 25 ans et que 
l’apprentissage vous intéresse des offres sont à pourvoir.

Zone Sud
CAP charcuterie -  CAP menuiserie aluminium - CAP menuiserie bois

Zone Est
CAP fleuriste - peinture en bâtiment - CAP boucher - CAP char-
cuterie - CAP charpente bois - CAP métallerie - BP coiffure

Zone Nord
CTM vendeur en charcuterie - CAP Boulangerie

Zone Ouest
CP pharmacie - CAP coiffure - CTM charcuterie

Contact
Se rapprocher de la Chambre des métiers www.artisanat974.re

FICHETECHNIQUE

 Pendant sept mois, 
les aspirants plaquistes 
apprennent à lire les 
plans, à s’approprier les 
termes du métier, à utiliser 
les plaques de plâtre de 
technicité particulière, à 
réaliser les finitions… 

Une grande partie des 
tâches s’effectuent en 
hauteur sur des échelles, 
des échafaudages et 
autres équipements 
adaptés ce qui implique 
d’avoir une bonne 
condition phy-sique 

(souplesse, agilité) et coordination des mouvements. 
Les aspects liés au développement durable sont 

traités tout au long de la formation  : quantifier les 
besoins en matière d’œuvre pour éviter le gaspillage, 
limiter la consommation d’eau, assurer le tri et la 
traçabilité des déchets, utiliser les équipements de 
protection individuelle et collective…

Un mois après sa sortie
de l’Afpar la jeune femme
va trouver un emploi

 Frédéric Rousset
Chef de projets Direction 

Générale SPL Afpar

«



TECHNIQUES DE PRO
Le CV envoyé doit être en 

lien direct avec le poste recherché 
et correspondre a minima au pré-re-
quis avec l’intitulé dans l’objet du 
mail ou du courrier. 
• Ne surtout pas répondre à une an-
nonce pour faire passer une candi-
dature spontanée. 
• Pour faire parvenir une candidature 
spontanée il faut simplement en-
voyer votre candidature sans réfé-
rence à une offre parue récemment 
en précisant qu’il s’agit d’une can-
didature spontanée, elle sera clas-
sée et analysée si une ouverture de 
poste se fait.

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

CLÉS 
POUR L’EMPLOI

jeudi 7 juillet 2016 

«

Convaincre
avec son langage
non verbal

1/ L’image renvoyée par une per-
sonne est un langage très impor-
tant lors d’un échange 
Cette communication non verbal doit 
donc être travaillée. La première im-
pression est souvent décisive.

2/ Soignez vos vêtements, votre  
attitude et vos expressions 
Accompagner votre échange verbal 
avec vos mains, afin d’attirer l’atten-
tion, et d’appuyer sur les points im-
portants.

3/ Respectez l’espace personnel 
entre vous et l’interlocuteur
Souriez, détendez-vous, et créez un 
contact visuel lors de votre échange 
afin de montrer votre intérêt.
Enfin, avant de partir saluez votre in-
terlocuteur avec une poignée de main 
professionnelle.
Soyez en accord avec lui en ayant une 
pression de main similaire, tout en le 
regardant.

LE CONSEIL 
RESSOURCES HUMAINES

J’ai un parcours professionnali-
sant de ma licence au master RH 
à Paris, après l’obtention de mon 
diplôme, je décide de rentrer à la 
Réunion. 
Je décroche un poste de Gestion-

naire de paie et administration du 
personnel au sein d’une filiale de 
GBH, après 4 années et une en-
vie d’évolution et surtout redevenir 
généraliste, j’ai eu l’opportunité 
depuis un peu plus d’une année 
d’intégrer le groupe CFAO à La Ré-
union.                                                              

««Ne surtout pas répondre
à une annonce pour faire passer
une candidature spontanée 

« La première impression
est souvent décisive »

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

Conseiller en image
yann.baret@gmail.com

Responsable Ressources
Humaines à la BFCOI

Yann B.

Aurélie
ATCHAMA

Il est essentiel pour moi aujourd’hui d’appor-
ter mon conseil et un appui de proximité à 
tous les collaborateurs sur divers sujets, de 
mettre de côté les mails et les courriers et 
ainsi mettre à profit une présence et un relais 
sur chaque concession.                                                                                                                 
Les nouvelles technologies nous obligent 

en notre qualité de professionnel des Res-
sources Humaines de changer notre façon 
de recruter.
Aujourd’hui les réseaux sociaux et les jobs da-

ting sont les nouveaux outils du recrutement.   
Les méthodes de recrutement ont ainsi évo-
lué vers une pratique de plus en plus digitale.
Le maître mot de notre génération 2.0 serait : 

RESTEZ CONNECTES

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. 
Présent à la Réunion depuis 1998, Elis inter-
vient essentiellement dans l’aménagement et 
l’hygiène des sanitaires en proposant toute 
une gamme d’appareils innovants, de tapis 
professionnels et depuis peu une prestation 
de lutte contre les rongeurs et les insectes.
Les offres d’emploi Elis pour embaucher deux 
commerciaux en CDD et CDI sont parus dans 

Objectif Emploi chronique «  l’Entreprise qui 
recrute » du 14 avril dernier. 
« Nous avons alors eu des réponses et des 
CV jusqu’au mardi suivant » témoigne le res-
ponsable de la société M. Médéric Destors. 
Les deux personnes recrutées ensuite sont 
toujours actuellement en activité au sein 
d’Elis.
« D’ailleurs à moyen terme nous allons lancé 
d’autres recrutements. Et nous renouvelle-
rons cette opération avec Objectif Emploi ! » 
conclut le directeur de Elis.

1 parution dans Objectif Emploi  = 2 recrutements !

va recruter
encore
à moyen terme
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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 c’est une formation 
accélérée à la vie

Anne-Laure Payet
Créatrice du site de recrutement 
BeamJobs.com

La mobilité est essentielle dans un 
parcours de vie
Quitter un poste de consultante dans des 
grandes entreprises du CAC 40 pour mon-
ter son entreprise à L             a Réunion : 
c’est l’aller-retour gagnant d’Anne-Laure 
après sept ans d’études et d’expériences 
loin de son île.
A 30 ans, cette multi-diplômée vient de 
créer BEAM | be ambitious, outil de recru-
tement innovant qui met en relation entre-
prises et candidats.
Son parcours de mobilité
Je suis originaire de la Ravine-des-Cabris. 
Après une prépa scientifique à Saint-Denis, 
j’ai intégré l’école d’ingénieur ESIEE à Paris. 
J’ai pu réaliser un semestre en ERASMUS 
à Barcelone en 2007. Une fois diplômée, 
j’ai poursuivi mes études à HEC et Télécom 
ParisTech dans le Master spécialisé Mana-
gement et Nouvelles Technologies.
J’ai travaillé trois ans à Paris comme 
consultante en marketing ; j’ai eu l’occa-
sion de réaliser des déplacements profes-
sionnels à Bruxelles, Londres et Beyrouth.
En 2013, je suis revenue à La Réunion 
comme chef de projet web marketing en 
agence digitale. 
En 2014, j’ai eu l’opportunité de me lancer 
dans un projet de création d’entreprise, et 
avec le soutien de l’Incubateur de la Tech-
nopole, j’ai créé BEAM | be ambitious. 
Son entreprise
Je propose aux entreprises un outil de re-
crutement innovant : BeamJobs.com, site 
de rencontre pour l’emploi. Cet  outil per-
met aussi aux candidats de trouver un job 
qui leur correspond vraiment.
Grâce à un algorithme intelligent. Beam 
déniche les profils qui «  matchent  » avec 
l’offre d’emploi. Pour le moment, nous re-
crutons à La Réunion, mais très vite nous 
nous étendrons à toute la zone Océan In-
dien et au monde. 
Son retour
En 2012, j’ai senti le besoin de changer 
de job. J’ai d’abord cherché à Paris mais 
quand on est consultante, il n’est pas for-
cément facile de changer d’activité.
De passage à La Réunion en vacances, j’ai 
parlé à des amis de mon envie de change-

ment, ils ont vu passer une annonce et me 
l’ont envoyée. Etonnamment, mes compé-
tences valaient plus ici que sur le marché 
parisien et les recruteurs n’ont pas hésité 
à me faire une proposition d’embauche. 
Je suis finalement rentrée sur l’île définiti-
vement...
Ses acquis
Pour moi la mobilité est essentielle dans 
un parcours de vie. Elle nous ouvre l’esprit 
sur le monde et sur soi. C’est un appren-
tissage de la vie avec la notion de danger 
en supplément, car ne pas avoir sa famille 
sous le coude lorsqu’on fait face à des dif-
ficultés, apprendre à se retrouver quand on 
a perdu ses repères est une compétence 
utile dans tous les domaines.

Avec le site
Merci d’adresser votre candidature sous ref 900 2016 RESP CBo 
à Réunion Compétences – 78, rue Roland Garros – 97400 Saint-Denis
ou par mail : candidature@reunioncompetences.fr
Les candidatures seront traitées en toute confi dentialité.

SON RESPONSABLE IMMOBILIER D’ENTREPRISE (H/F)
Rattaché(e) à la Direction Commerciale, vous définissez et élaborez la stratégie commerciale opérationnelle, 
déterminez les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en place pour assurer la commercialisation et le 
suivi commercial des biens immobiliers d’entreprise à la vente et à la location (bureaux, locaux commerciaux, 
parcelles, ateliers, entrepôts,…).

Pour ce faire, vous :

� Participez à l’élaboration de la grille de prix en collaboration avec le Responsable d’Opérations,

� Organisez les animations commerciales, les journées « portes ouvertes » ou autres évènements 
    dans le cadre de la commercialisation des produits à la vente ou à la location,

� Définissez les objectifs quantitatifs et qualitatifs des commerciaux et effectuez le suivi des
 réalisations à l’aide d’outils de pilotage,

� Animez le réseau d’agences partenaires,

� Pilotez la performance des négociateurs commerciaux de l’équipe Entreprise,

� Mettez en place les tableaux de bord avec le Service Administration des Ventes afin de piloter 
    l’activité et de suivre l’évolution du Chiffres d’Affaires et du taux de commercialisation,

� Entretenez les contacts avec les clients et les prospects importants,

� Renseignez quotidiennement l’outil de la Gestion de la Relation Client (base de données clients    
    de l’entreprise).

Vous maîtrisez les questions techniques et juridiques propres à l’immobilier et avez idéalement déjà 
encadré une petite équipe de proximité.
De formation commerciale supérieure, vous justifiez d’une expérience probante en immobilier
d’entreprise.
Véritable force de proposition, votre sens de l’organisation et du service client ainsi que vos fortes 
capacités relationnelles, commerciales et de négociation seront vos atouts pour réussir dans cette 
fonction.

Acteur majeur de la promotion immobilière sur l’île de la Réunion
Recherche
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20
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43
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LE GUIDE DU TRAVAIL

Les Groupements de créateurs, un tremplin pour les jeunes !             

COUP DE POUCE LE CV DE LA SEMAINE

 
Marie Emeline MANSARD
emeline_mansard@live.fr

Monsieur le Directeur,

Après l’obtention du diplôme de licence de management de l’équipe commer-

ciale, j’ai acquis une année supplémentaire au sein de la même entreprise d’ac-

cueil de mes études en contrat à durée déterminée. Désormais à la recherche 

d’un emploi je me permets de vous adresser ma candidature.

Ma formation en alternance, m’a permis d’avoir une approche concrète dans ce 

secteur d’activité et notamment de parfaire mes connaissances en bureautique. 

J’ai pu développer de solides compétences au travers de tâches qui m’ont été 

confiées, par exemple, participer à une campagne de communication et effec-

tuer une analyse sur le retour de celle-ci. Le sens de l’organisation, des respon-

sabilités ainsi que l’esprit d’analyse font donc partie de mes atouts.

Dotée d’un excellent relationnel, de nature appliquée et réactive, je suis toute 

disposée à m’impliquer pleinement dans les missions que vous pourriez me 

confier.

Consciente qu’un seul courrier ne suffit pas à vous informer sur ce dont vous 

avez besoin, je joins à la présente mon curriculum vitae. Et me tiens, naturelle-

ment, à votre disposition pour toute information complémentaire ou entretien à 

votre convenance.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Monsieur le 

Directeur, ma considération distinguée.
Marie Emeline  

MANSARD

Si vous souhaitez aussi bénéficier de ce coup de pouce 
envoyez-nous tous vos éléments à notre adresse mail suivante :

objectifemploi@gmail.com
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 Marie-Emeline Mansard 
pour un emploi d’assistante marketing.

Entreprendre, pourquoi pas moi ?
A la Réunion, la situation de l’emploi des 

jeunes reste précaire. Le groupement de 
créateurs, initié à la Réunion en 2009 par 
la Mission Locale Sud, a pour vocation 
d’accompagner l’envie d’entreprendre des 
jeunes, notamment ceux qui sont les plus 
éloignés de l’emploi. 

L’originalité de la démarche repose avec 
force sur des valeurs d’éducation populaire, 
à savoir que tout individu a des idées et des 
potentialités, parfois cachées, qui peuvent 
se révéler dans la réalisation d’un projet per-
sonnel ou professionnel.

Public concerné/déroulement
Ce dispositif, accessible aux jeunes de 16 

à 25 ans avec ou sans diplôme, propose un 
accompagnement en 2 phases : 

• une phase d’émergence qui permet 
de   passer de «  l’idée au projet » en 
le formalisant au travers d’entretiens 
individuels et d’ateliers collectifs. 

• une phase de formation qui permet, 
une fois que le porteur de projet a va-
lidé son idée en phase d’émergence, 
d’acquérir les compétences néces-

saires à la gestion de toute activité, de 
vérifier la faisabilité de son projet, mais 
aussi de travailler sur la confiance et 
l’autonomie des personnes.

Cette phase de formation, accessible avec 
ou sans diplôme, est reconnue par un Di-
plôme d’Université de Créateur d’Activité 
(DUCA), porté par l’Institut Universitaire de 
Technologie (IUT) de La Réunion. 
La promotion DUCA 2016 ?

Actuellement 21 jeunes âgés entre 17 et 
25 ans suivent la formation au sein de l’IUT 
de St-Pierre. Cette session, d’une durée de 
6 mois, prendra fin  début septembre 2016.

La particularité de cette formation repose 
sur la synergie d’une équipe pluridiscipli-
naire, à savoir  : la Mission Locale Sud en 
tant que structure d’accompagnement des 
jeunes, l’IUT en tant que structure universi-
taire et la Boutique de Gestion (BGE) en tant 
qu’opérateur technique à la création d’acti-
vité.
Contact

Mission Locale Sud Réunion
Tél. : 02 62 25 77 20

Employeurs

à vous de donner

sa chance

à Emeline !!!

2012 – 2015       Assistante Marketing 
                          Auchan Casernes, Saint-Pierre

2011 – 2012      Employé Libre Service 
                          Hyper U Casernes, Saint-Pierre

2010 – 2011      Conseillère vendeuse
                          Galerie Artisanale, Carrefour Sainte-Clotilde
                          (2 semaines)

2010 – 2011      Assistante commerciale
                          Giordano, Sainte-Clotilde
                          (1 mois)

• Conception de catalogues promotionnels
• Analyse des statistiques de vente
• Veille concurrentielle
• Balisage
• Chargée de communication radio, presse

• Gestion d’une équipe commerciale (6 personnes)
• Encaissement
• Etiquetage
• Approvisionnement
• Facing

• Vente directe
• Conseil  clientèle
• Négociation fournisseurs

• Démarchage à domicile
• Phoning
• Edition de devis et bons de commandes
• Présence sur lieu de manifestations :
• Florilège, Foire Internationale, Salon de la maison  

Formations
2013 - 2014  Licence Professionnelle, Management de l’équipe commerciale
                          TETRANERGY – Saint-Pierre (974), en alternance avec Auchan Les Casernes

2011 - 2013  Brevet de Technicien Supérieur, Management des Unités Commerciales
                          C2KPRO – Saint Pierre(974), en alternance avec Hyper U Les Casernes

2010 - 2011   Formation complémentaire en technico-commercial
  Lycée L’horizon – Sainte-Clotilde (974)

2009 - 2010  Baccalauréat Sciences Technologiques Industrielles, Génie Electrotechnique
      Mention Bien. Lycée Georges Brassens - Sainte-Clotilde (974)

Expériences professionnelles

Langues et Connaissances informatiques
Anglais : Notions
Bureautique : Pack office, Photofiltre, Photoshop et Indesign
Centres d’intérêts
Jouer  de l’instrument traditionnel (Kayamb, roulèr, maloya)

Marie Emeline MANSARD
23 ans
emeline_mansard@live.fr
Permis B Véhicule personnel

ASSISTANTE MARKETING
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