
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 11 août 2016 

Devenez Installateur(trice) en Réseaux Câblés de Communication !

Grâce aux méthodes 
d’apprentissage de 
l’AFPAR basées es-
sentiellement sur la 
pratique, la transmis-
sion des gestes, des 
comportements et des 
attitudes profession-
nelles, l’apprenti(e) est 
opérationnel(le) tout 
au long de son contrat 
d’apprentissage. Cette 
formation sous contrat 
de travail s’applique, 
en effet, à donner les 
clefs théoriques aussi 
bien que des expé-
riences à vivre en ré-

sonnance directe avec le monde du travail et de ses 
exigences. Le défi est de taille puisqu’en métropole 
comme à la Réunion, le déploiement de la fibre op-
tique constitue l’un des plus gros enjeux industriels 
de ces prochaines années ! 
Taux de placement (enquête devenu 2016) :  86,67% !!!

Frédéric Rousset 
Chef de projet Direction 

Générale SPL Afpar
William Félicité,
25 ans, diplômés d’un 
Baccalauréat Littéraire, 
Saint Paul. 

«La fibre optique constitue l’un 
des plus gros enjeux industriels 
de ces prochaines années !  »

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

Un des rares secteurs où il y a plus  
d’emplois que de demandes !

William Félicité est un professionnel heu-reux ! Il a atteint au- 
delà de ses espérances le but qu’il s’était donnés à 36 ans en 
commençant sa formation en réseaux câblés de communication 
à l’Afpar.

« C’était de juin à décembre 2015. Et c’est durant mon stage 
que l’entreprise m’a annoncé que dès que j’aurai terminé la for-
mation et décroché mon diplôme je serai embauché. Cela a été 
le cas ! »

William Félicité travaille dans un secteur en pleine expansion : 

la fibre optique. « Je suis recetteur, je valide l’installation et le 
raccordement technique de la fibre optique au sein de mon en-
treprise Capcom Réunion. »

Si pour William tout se passe au mieux, c’est une formation à 
ne pas tenter à la légère, le métier nécessite d’aimer les dépla-
cements, les évolutions et de ne pas se décourager face aux 
difficultés.

« C’est un des rares secteurs où il y a plus d’offres d’emplois 
que de demandes. A l’Afpar quasiment tous ceux qui ont été 
formés avec moi avaient déjà une proposition d’embauche avant 
la fin du stage et même des entreprises parce qu’elles en ont 
besoin recrutent et forme des installateurs en réseaux câblés de 
communication. »

EDITO

Un nouveau cercle vertueux :  
des formations labellisées pour plus 

d’emplois créés
Accompagner l’innovation et le développement des 

entreprises, c’est aussi accompagner l’évolution des 
savoir-faire de leurs salariés. C’est pourquoi le pôle de 
compétitivité QUALITROPIC* a lancé son label « Qualité 
et compétitivité  » afin de proposer, aux entreprises de 
la bio-économie notamment, une meilleure lisibilité de 
l’offre de formation et d’identifier rapidement celles les 
plus à même de participer à la montée en compétences 
de leurs collaborateurs.

Et quand les hommes et les femmes sont mieux for-
més, c’est toute l’entreprise qui y gagne. 

En effet, la formation professionnelle constitue un puis-
sant levier de compétitivité des entreprises et du territoire 
en renforçant l’employabilité des salariés ainsi que celle 
des demandeurs d’emploi. 

Pour autant, il n’est pas toujours simple pour une en-
treprise d’y voir clair dans l’offre de formation disponible. 
Le label de QUALITROPIC facilitera leur choix de presta-
taires formation sur des critères objectifs. Il leur permet-
tra d’identifier rapidement l’organisme répondant à des 
besoins professionnels identifiés comme prioritaires pour 
leur stratégie sur des secteurs nouveaux et innovants ou 
plus classiques.

Grâce à ce label, les entreprises réunionnaises vont 
gagner du temps et, grâce à des formations de quali-
té, gagner en compétitivité.  Et c’est cela qui génère de 
l’activité, l’émergence de nouveaux métiers et la création 
des emplois correspondants. La boucle est bouclée !

* Qualitropic accompagne les entreprises réunion-
naises dans leur démarche d’innovation, pour répondre 
aux attentes des consommateurs, créer de nouveaux 
marchés, de l’emploi, de la valeur ajoutée pour elles et 
pour le territoire réunionnais. www.qualitropic.fr

Françoise Delabaere                                                                                                   
Directrice du pôle de compétitivité QUALITROPIC

INFOSEXPRESS

Zot Car : Zot CDI ?

FICHETECHNIQUE
Quand ?

• Novembre 2016.
Où ?

• L’apprentie(e) bénéficie d’une formation en alternance 
au Centre de Formation AFPAR de St-André pour la par-
tie théorique appliquée (525 h) et en entreprise (1295 h) 
pour l’acquisition de savoir-faire et le perfectionnement du 
geste professionnel.

Les bénéficiaires ?
• L’apprenti(e) (18 - 25 ans) est un(e) salarié(e) de l’entre-

prise d’accueil ; il/elle bénéficie d’une rémunération qui est 
fonction de l’âge et de l’année de formation (% du SMIC) 
ainsi que d’une couverture sociale.

Diplôme ?
• Titre Professionnel de Niveau V délivré par le Ministère 

Chargé de l’Emploi.
Mission ?

• Sur la base d’un dossier technique, l’Installateur(trice) de 
Réseaux Câblés de Communication effectue l’ensemble 
des travaux de tirage de câbles, de pose et de raccor-
dement des câbles et équipements permettant aux opé-
rateurs de véhiculer les signaux numériques. Il/Elle rend 
compte à sa hiérarchie des travaux effectués et des diffi-
cultés rencontrées, animé(e) par le principal objectif : que 
le téléphone, la télévision et internet fonctionnent chez 
tous les clients !

Lieux d’activité ?
• Il/Elle tire et met en place les différents câbles de com-

munication dans différents environnements  : aérien, sur 
poteaux, sur façade, à l’intérieur d’immeubles ou en 
conduites souterraines aussi bien pour la partie transport 
et distribution du réseau que pour la partie branchement 
du client.

Contact
Des journées de recrutement seront organisées au Point Contact 
de St-André  les 12 et 24 août.
Réception des candidatures par m@il: c.chero@afpar.com - Point 
Contact Est tél : 0262 46 80 43  www.afpar.com

«A La Réunion, la bio-économie  
génère un chiffre d’affaires global de 
2 milliards d’euros, représente 20 000 
emplois et englobe 7 300 entreprises.

La dynamique Start up de locations de voi-
tures entre particuliers à la Réunion recherche 
son stagiaire avec la possibilité d’un CDI à la clé. 
Candidatez par mail : hello@zotcar.com



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

CLÉS 
POUR L’EMPLOI
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Travail et sens, 
une alchimie  

accessible

Si je cherchais un emploi voilà ce que 
j’aimerais lire et ressentir pour adoucir 
mon quotidien et donner un nouveau 
souffle à mes recherches.

Le sens de l’action, le sens de la vie, au-
jourd’hui plus qu’au temps de nos grands- 
parents, de nos parents, il est possible de 
poser ses valises professionnelles, de re-
prendre son souffle, de regarder en arrière 
et en avant. Questionner ainsi le sens de 
son action, le sens de sa vie et enfin em-
prunter le chemin qui est le sien. Chemin 
au sein duquel ses compétences, qualités, 
expériences et rêves pourraient rayonner 
ensemble.

Je m’explique. Si je ne trouvais plus goût 
au travail que je cherche, je devrais alors me 
poser la question suis-je à la bonne place ?

Devrais-je regarder mon parcours profes-
sionnel avec d’autres lunettes et envisager 
ainsi de nouvelles perspectives, celles qui 
me ressemblent ? 

Devrais-je rassembler mon courage (vient 
du mot cœur), ma confiance en l’avenir, la 
confiance en moi pour atteindre le métier ou 
le travail qui donnera sens à mon action, à 
ma vie ?

La question que je me poserais alors se-
rait comment concrétiser l’ensemble en 
termes d’emploi  ? Une réorientation, une 
formation ? L’être humain n’apprend-il pas 
à tout âge ? C’est possible pour moi aussi ! 
Et je sais que je croiserais les personnes qui 
sauront me guider dans cette quête.

Avec ces nouvelles lunettes, je verrais 
avec sourire aux lèvres et au cœur que le 
travail et le sens de ma vie sont une alchimie 
accessible.

LE CONSEIL 
RESSOURCES HUMAINES

Les recruteurs  
recherchent souvent le 
mouton à cinq pattes

Juriste de formation, j’ai mené 
pendant douze ans en métropole, 
des missions juridiques et en res-
sources humaines pour le Groupe 
CARREFOUR (juriste, responsable 
des relations sociales et directeur 
des ressources humaines...). J’ar-
rive en 2004 à La Réunion pour 
prendre la direction des ressources 
humaines du Groupe GHANTY. 
J’ai créé en 2010 l’organisme de 
formation  « Oxymore Management 
». En parallèle, j’ai assuré pendant 
deux ans, la fonction de DRH 
(à temps partiel) pour le Groupe 
Chevillard (Optique). De retour de-
puis mai 2015 au sein du groupe 
GHANTY en qualité de directeur du 
développement RH.

«Savoir expliquer avec sincérité un moment difficile  
de votre cursus professionnel sera certainement 
considéré comme un gage d’intégrité» «Suis-je à la bonne place ? »

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

Coach, Consultante en 
stratégie et organisation

Directeur du développement 
RH du Groupe GHANTY

Danielle Gros

Alain DULUCQ

TECHNIQUES DE PRO

Cher candidat :

• Soyez vrai.

• Ne cherchez pas à jouer un rôle. 

• Ne tenter pas de camoufler un in-
cident de parcours sur votre CV, 
vous serez toujours découvert à un 
moment ou un autre. Au contraire, 
savoir expliquer avec sincérité un 
moment difficile de votre cursus 
professionnel sera certainement 
considéré comme un gage d’inté-
grité. 

• Les recruteurs recherchent souvent 
le mouton à cinq pattes. Si vous 
ne possédez pas toutes les com-
pétences techniques souhaitées, 
faites preuve d’enthousiasme. 

• Exprimer votre motivation. 

• Démontrer-nous que vous pouvez 
incarner les valeurs de l’entreprise. 

• Votre savoir-être sera incontour-
nable et fera la différence.

Mes objectifs au sein de ma 
fonction actuelle :
• Développer notre marque Employeur 

pour attirer les talents et  fidéliser les 
collaborateurs synergiques et à poten-
tiel. 

• Contribuer au modèle économique de 
notre organisation en garantissant la 
mise en place d’un environnement hu-
main et social sécurisé et motivant.

Axion  Intérim et recrutement tous corps de métiers recherche pour ses clients :
Chauffeur PL avec grue 
auxiliaire H/F
Caractéristiques :

• Vos tâches principales seront d’effec-
tuer les livraisons ainsi que de charger et 
décharger le camion à l’aide de la grue 
auxiliaire

• Rémunération selon expérience

Profil :

• Avoir absolument le permis PL, la carte 
conducteur, la FIMO ou FCO ainsi que le 
CACES Grue auxiliaire à jour

• Etre minutieux et sérieux

Passez à l’Axion !

Chef d’équipe H/F en prédalles 
ou béton armé 

Caractéristiques :
• Les compétences indispensables sont la 

lecture de plans et le management d’une 
équipe

• Rémunération selon le coefficient

Profil :

• 2 ans minimum d’expérience exigée

Assistant logistique 
dessinateur projeteur H/F
Caractéristiques :
• Dessiner les différentes structures de 

précontraint, organiser le planning de 
livraisons, réserver les camions…

• Rémunération selon expérience

Profil
• Les compétences indispensables sont la 

connaissance du logiciel AUTOCAD et du 
domaine du BTP

• Une expérience sur un poste similaire se-
rait un plus.

Mécanicien engins travaux  
publics H/F
Caractéristiques :
• Diagnostic de pannes, les réparations et 

contrôles sur les engins
• Rémunération selon expérience

Profil
• Connaissance des composants moteurs 
• Etre rigoureux dans son travail
• 2 à 3 ans d’expérience exigée

Candidatures 
axionouest@axion.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.

RSMA = Mobilité + Emploi

Mohand Karimi,
âgé de 19 ans, ancien volontaire  
stagiaire du régiment du Service  
adapté de La Réunion

CV Express                  
Mohand Karimi âgé de 19 ans, ancien vo-

lontaire stagiaire du régiment du Service 
adapté de La Réunion a bénéficié du dis-
positif de mobilité proposé par le RSMA-R 
et LADOM (l’Agence de l’outre-mer  pour la 
mobilité).  Avant la fin de ses 12 mois de for-
mation Electricien du bâtiment au RSMA-R, 
Mohand a été sélectionné sur entretien de 
motivation afin de poursuivre une formation   
d’Installateur réseaux câblés de communica-
tion en métropole à Aurillac dans le Cantal.  
Sans diplôme mais avec une détermination 
débordante, Mohand n’a pas hésité à quitter 
La Réunion pour acquérir de nouvelles com-
pétences.  

Aller...
Je ne cache pas que j’appréhendais un peu 

ce voyage en métropole mais avec le recul, 
j’ai compris que c’était le bon choix. L’oc-
casion ne se présenterait pas deux fois et il 
fallait donc tenter ma chance.  J’ai quitté le 
système scolaire au collège en 3ème. Puis, 
j’ai travaillé dans l’entreprise familiale de mon 
oncle spécialisée dans l’électricité et la télé-
surveillance. Suite à cet emploi, j’ai été inté-
ressé par cette profession. J’ai donc choisi de 
suivre une formation d’Electricien du bâtiment 
au RSMA-R de St-Pierre. J’ai effectué mon 
premier mois de formation militaire initiale me 
permettant d’acquérir des bases telles que 
la ponctualité, l’esprit d’équipe. Ces  bases 
essentielles acquises au RSMA-R  m’ont vrai-
ment servi pour poursuivre mon parcours. 
Cours théoriques et pratiques étaient au 
rendez-vous, et j’ai pu renforcer mes compé-
tences car je connaissais déjà le domaine. Le 
métier d’électricien du bâtiment est un métier 
où l’on doit constamment être soucieux de 
la sécurité. J’ai tout au long de ma formation 
appris à réaliser des installations électriques 
dans les maisons et autres lieux publics. Ma 
formation au RSMA-R s’est très bien passée, 
j’ai eu la chance de connaître des gens formi-
dables avec qui je suis toujours en contact. 
Avant la fin de ma formation, mon conseiller 

en insertion au RSMA-R m’a proposé de par-
tir me former en métropole et revenir travailler 
à la Réunion dans une entreprise locale spé-
cialisée dans les réseaux câblés.  J’ai donc 
passé des entretiens de motivations et des 
tests avec LADOM. À l’issue des entretiens, 
j’ai été sélectionné avec 12 autres Réunion-
nais parmi une centaine de personnes.  Après 
ma sélection, tout s’est passé très vite, le 
mois suivant j’ai quitté La Réunion direction 
Aurillac.  LADOM a pris en charge l’intégralité 
de mon voyage Aller/retour vers la métropole 
ainsi que ma formation. A mon arrivée, j’ai 
aussi bénéficié d’une aide financière et LA-
DOM m’a aussi aidé à trouver un logement 
sur place. J’ai suivi une formation de 6 mois 
d’Installateur en Réseaux Câblés de commu-
nication au Campus Centre de Formation du 
Cantal, puis j’ai  obtenu mon diplôme en juin 
2016. J’avoue que je me sentais un peu per-
du à Aurillac mais cela valait vraiment la peine 
de partir en formation en mobilité. 

/Retour gagnant
Une expérience très enrichissante qui m’a 

permis de connaître d’autres horizons car je 
ne connaissais pas la métropole que j’ai vrai-
ment apprécié.  Cela fait 2 mois que je suis 
rentré à La Réunion. Depuis mon retour, j’ai 
été embauché comme Installateur de réseaux 
câblés et communications dans une entre-
prise locale spécialisée. J’ai gagné énormé-
ment en maturité. Je suis parti et mieux re-
venu pour  apporter mes compétences à une 
entreprise de La Réunion.  C’est une réelle 
fierté d’avoir pu bénéficier de la formation 
du RSMA-R et de ce dispositif mobilité.  Se 
former en métropole permet de s’ouvrir vers 
d’autres horizons afin d’acquérir de nouvelles 
compétences et revenir sur son île avec une 
formation reconnue et une insertion facilitée. 
Le secteur des réseaux câblés de la commu-
nication est un secteur en pleine expansion 
avec l’arrivée de la fibre optique à La Réu-
nion. Si vous n’avez pas de diplôme, sachez 
que c’est possible. Pour réussir tout est une 
question de volonté.  

Avec le site«Pour réussir tout est une 
question de volonté »

Le Campus Centre de formation de la CCI du Cantal
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LE GUIDE DU TRAVAIL

 Leah Gervais

« Je trouve ce coup de pouce  

à la recherche d’emploi  

très intéressant. »

 Myriam Doxiville

« A la suite de la parution de mon CV, j’ai reçu des 

appels d’un cabinet de recrutements. C’est efficace 

et ça donne vraiment une chance supplémentaire à 

une personne de trouver du travail,  

ça aide énormément. »

 Emelyne Mansard

« Par rapport à la parution j’ai eu 

2 retours plutôt positifs. 

J’ai bien aimé cette expérience. »

 Géraldine Seusse
« J’enchaîne des missions de courte durée.  
L’expérience pour moi reste positive. Des 

anciens amis ou collègues m’ont reconnue et 
m’ont contactée ce qui m’a permis de me po-
sitionner pour une recherche d’emploi. Donc, 
j’encourage sincèrement d’autres personnes 
à se lancer dans cette action. En effet, ce fût 

pour moi un challenge personnel. »

 Fabien Mondon

« Merci encore pour ce 

coup de pouce, cela 

n’est jamais de trop par 

les temps qui courent. »

Startup weekend : 
save the date !

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)s.

« Place à un demandeur d’emploi au travers de la publication de son CV, de sa lettre de motivation et de sa 
photo » : cette chronique a diffusé jusqu’à présent 22 coups de pouce en 5 mois.

 22 coups de pouces avec 100 % 
d’engagement d’Objectif Emploi 

auprès des demandeurs d’emploi 
en offrant à chacun une diffusion à 

100 000 exemplaires. Pour tous, ce 
coup de pouce n’aura jamais été 

anodin. S’ils n’ont pas trouvé dans 
l’idéal un CDI, les candidats ont pu 
mesurer l’importance de cet enga-

gement.

• Vous avez une idée de start-up ?

• Vous souhaitez apporter vos compétences à un 
projet de start-up ?

• L’association Webcup organise un start-up week-
end les 9, 10 et 11 septembre prochain à l’IUT de 
Saint-Pierre.

• Ouverture des inscriptions depuis le 10 août.

22 Coups de pouce
100% d’engagement

 Mickaël Ely

« L’action que vous menez 

est intéressante. Elle entraîne 

une certaine visibilité et une 

sorte de satisfaction de se 

voir dans le journal redonnant 

confiance en soi .»
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