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Le Quotidien de la Réunion - Samedi 23/07/201628 LES PETITES ANNONCES 

ARRETE DU MAIRE DE LA
COMMUNE DE LA POSSESSION

PORTANT MODIFICATION DE
L’ARRETE N° 38/2016-SG 

PRESCRIVANT L’OUVERTURE D’UNE
ENQUETE PUBLIQUE PORTANT SUR
LE PROJET DE MODIFICATION N° 2
SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

DE LA COMMUNE DE LA
POSSESSION SUR LE SECTEUR

DE LA ZAC MOULIN JOLI

ARRETE
ARTICLE 1er :
L’arrêté n° 38/2016-SG est modifié

par le présent arrêté. 
ARTICLE 2 :
Il sera procédé du 8 août 2016 au 9

septembre 2016 inclus, à une enquête
publique portant sur la modification
n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
sur le secteur de la ZAC Moulin Joli.

ARTICLE 3 :
Madame Nicole MAILLOT demeurant

Villa Roma Leanje, 23, rue Kerval,
SAINT-GILLES-LES-BAINS (97434) dé-
signée par décision de Monsieur le
Magistrat délégué en matière d’en-
quête publique du Tribunal Adminis-
tratif en date du 3 juin 2016 assumera
les fonctions de commissaire enquê-
teur titulaire. 

En cas de défaillance du commis-
saire-enquêteur titulaire, Monsieur
Dominique THIRIET demeurant 71,
chemin Mano, BOIS-DE-NEFLES
SAINT-PAUL (97411) désignée par dé-
cision de Monsieur le magistrat délé-
gué en matière d’enquête publique du
Tribunal Administratif en date du 3
juin 2016 assumera les fonctions de
commissaire enquêteur suppléant.

ARTICLE 4 :
Le dossier d’enquête publique ainsi

que le registre d’enquête seront mis à
la disposition du public pendant toute
la durée de l’enquête aux jours et
heures habituels d’ouverture de la
Mairie de La Possession, située rue
Waldeck-Rochet 97419 LA POSSES-
SION, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16
h 00, et du vendredi de 8 h 30 à 15 h
00.

Le commissaire enquêteur se tien-
dra à la disposition du public afin de
recevoir ses observations à la Mairie
aux jours et heures suivants :

Lundi 8 août 2016 de 8 h 30 à 12 h ;
Mardi 16 août 2016 de 13 h à 16 h ;
Mercredi 24 août de 8 h 30 à 12 h ;
Jeudi 1 septembre de 8 h 30 à 12 h ;
Vendredi 9 septembre de 13 h à

15 h. 
Chacun pourra prendre connaissan-

ce du dossier d’enquête et consigner
éventuellement ses observations sur
le registre d’enquête à feuillets non
mobiles spécialement ouvert à cet ef-
fet. Les observations pourront égale-
ment être adressées par écrit à l’at-
tention du commissaire enquêteur,
pendant toute la durée de l’enquête à
l’adresse suivante :

Mairie de La Possession
BP 92 
Rue Waldeck-Rochet 
97419 LA POSSESSION
Ces courriers seront annexés au re-

gistre d’enquête.
ARTICLE 5 :
A l’expiration du délai de l’enquête

prévu à l’article 1er ci-dessus, le regis-
tre sera clos et signé par Madame Le
Maire. Le commissaire enquêteur
disposera d’un délai de 30 (trente)
jours à compter de la clôture de l’en-
quête pour transmettre au Maire de la
commune de La Possession le dossier
d’enquête, accompagné de son rap-
port dans lequel figurent les conclu-
sions motivées.

Une copie du rapport sera transmise
à Monsieur Le Préfet du département
de La Réunion. 

A l’issue de l’enquête, le rapport du
commissaire enquêteur sera mis à la
disposition du public en Mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture
pendant 1 an.

ARTICLE 6 :
Un avis au public faisant connaître

l’ouverture de l’enquête sera publié
15 (quinze) jours au moins avant le
début de celle-ci et rappelé dans les 8
(huit) premiers jours de l’enquête
dans deux journaux diffusés dans Le
Département. Un exemplaire des jour-
naux ayant publié ces 2 annonces se-
ra joint au dossier d’enquête publique
dès leur parution. 

Le présent arrêté sera affiché au
moins 15 (quinze) jours avant le début
de l’enquête et pendant toute la durée
de celle-ci, à la Mairie de La Posses-
sion et dans toutes les mairies an-
nexes. 

ARTICLE 7 :
Au vu du rapport et des conclusions

du commissaire enquêteur, le projet
de modification du Plan Local d’Urba-
nisme sera soumis à la délibération
du Conseil Municipal de La Posses-
sion, autorité compétente pour ap-
prouver le projet de modification. 

ARTICLE 8 :
Le présent arrêté peut faire l’objet

d’un recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal administratif de
Saint-Denis de La Réunion dans un
délai de deux mois à compter de sa
publication. 

ARTICLE 9 :
Le Directeur Général des Services,

le Commandant de la Brigade de Gen-
darmerie, le Chef de la Police Munici-
pale et le Chef des Services Commu-
naux sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent
arrêté. 

FAIT A LA POSSESSION,
LE 18 JUILLET 2016

LE MAIRE
Vanessa MIRANVILLE

605221

AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination sociale : F& F QUICK
Forme : SAS
Capital : 1 000 euros
Siège : 45, rue Alexis-de-Villeneuve

- 97400 - SAINT-DENIS
Durée : 99 années.
Objet :
La société a pour objet :
- L’acquisition, l’administration et la

gestion par location ou autrement des
immeubles et biens immobiliers sui-
vants, et le cas échéant, leur vente :

Une parcelle sise commune de
SAINTE-MARIE (REUNION) (97438),
Gillot Est, cadastrée AY 731 GILLOT
EST pour 2 694 m2 et AY 733 GILLOT
EST pour 647 m2

- L’emprunt de tous fonds nécessai-
res à la réalisation de cet objet ;

- Toutes opérations financières, mo-
bilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet
objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation.

Président et Directeurs généraux :
Le premier Président de la société

est :
- La société HOLDING RK, Société à

responsabilité limitée au capital de
1 000 000 €, immatriculée au Regist-
re du commerce et des sociétés de
SAINT-DENIS DE LA REUNION sous le
numéro 453 554 792, représentée
par Monsieur Radj KOYTCHA

Sont nommés directeurs généraux
de la société :

- La société DEESSES K, société ci-
vile au capital de 375 160 €, imma-
triculée au registre du commerce et
des sociétés de SAINT-DENIS DE LA
REUN|ON sous le numéro 792 094
732, représentée par Monsieur Salim
KOYTCHA

- La société KK RENTE, société civile
au capital de 1.000 €, immatriculée
au Registre du commerce et des so-
ciétés de SAINT-DENIS DE LA REU-
NION sous le numéro 491 825 840,
représentée par Monsieur Kouresh
KOYTCHA

Sont nommés commissaires aux
comptes de la société pour les six
premiers exercices :

- La société CAC REUNION, 10, rue
de la Fraternité 97490 STE-CLOTILDE,

représentée par Pascal TERRAZZO-
NI, en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire

- La société DEDRICHE BEDIER ET
ASSOCIES, 149, rue Jules-Auber
97400 SAINT-DENIS, représentée par
Janick BEDIER, en qualité de Commis-
saire aux comptes suppléant, qui
exercera, le cas échéant, ses fonc-
tions pour le temps restant à courir du
mandat confié au titulaire ou pendant
le temps où celui-ci sera temporaire-
ment empêché.

Immatriculation : en cours RCS de
SAINT-DENIS.

POUR AVIS ET MENTION,
LE PRESIDENT

605242

MEUBLE@DOM
SIRET : 508 679 461 00015 

(RCS de Saint-Denis)

Lors de l’AGE du 21/07/2016, il a été
procédé à une augmentation de capi-
tal par incorporation de report à nou-
veau. Le capital initial de 197 400 €

a été porté à 507 600 €
605239

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu le 8 juillet 2016
par Maître Frédéric AUBERT notaire
associé, membre de la société civile
professionnelle dénommée "Frédéric
AUBERT et Jérôme SIDNEY" titulaire
d’un office notarial ayant son siège à
SAINT-PIERRE (Réunion), 32, rue Lo-
rion il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivan-
tes :

Dénomination sociale :
LES TERRASSES DE LA RAVINE
Forme : société à responsabilité li-

mitée
Capital social : MILLE EUROS

(1 000 €)
Siège social : SAINT-PIERRE

(97410), 18 allée Henri Isautier Lotis-
sement La Falaise 

Objet social : l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’admi-
nistration, la location et la vente de
tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant consti-
tuer l’accessoire, l’annexe ou le com-
plément des biens et droits immobi-
liers en question

Et généralement, toutes opérations
financières, commerciales, industriel-
les, mobilières et immobilières, pou-
vant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet ci-dessus ou à
tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son extension ou
son développement.

Durée : 99 années.
Apports : Les associés n’ont effec-

tué que des apports en numéraire.
Leur montant s’élève à MILLE EUROS
(1 000 €)

Gérant : Monsieur Christophe Jo-
seph Camille Bernard TREBUCHET, de-
meurant à SAINT-PIERRE (97410) 20,
lotissement Candassamy.

Agrément : Les parts sont librement
cessibles au profit d’un ou plusieurs
associés, toutes les autres cessions
sont soumises à l’agrément préalable
de la majorité des associés représen-
tant au moins la moitié des parts so-
ciales.

La société sera immatriculée au re-
gistre du commerce et des sociétés
de SAINT-PIERRE (REUNION).

POUR AVIS
LE NOTAIRE

605244

OXIM CONSEIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 250 euros
Siège social :

10, rue de l’Amitié
ZAC du Triangle

Immeuble Thalès 3e étage
97490 SAINTE-CLOTILDE

821 059 938 RCS SAINT-DENIS

Aux termes d’une délibération en
date du 11 juillet 2016, l’assemblée
générale extraordinaire a décidé de
supprimer de l’objet social les "activi-
tés d’intermédiaire", apporteur d’af-
faires et transaction sur immeubles et
fonds de commerce" et de modifier
en conséquence l’article 2 des sta-
tuts. Les seules activités désormais
exercées par la société sont les
"conseils pour les affaires".

POUR AVIS
LA GERANCE

605156

Monsieur le Bâtonnier
Henri BOITARD

Avocat à la Cour
Ancien Bâtonnier

SAINT-PIERRE (97410)
20 bis, rue Archambaud

Tél. : 0262 96 19 05
Fax : 0262 96 19 06

SAINT-DENIS (97400)
45, rue du Général-de-Gaulle

Tél. : 0262 21 87 76
Fax : 0262 20 09 59

MAMOUDZOU (97600)
6, résidence Bellecombe

Les 3 Vallées
Tél. : 0639 69 96 90
Fax : 0269 64 02 41

VENTE AUX ENCHERES

Il sera procédé le vendredi 16 sep-
tembre 2016 à partir de 10 heures,
à l’audience du juge de l’exécution du
Tribunal de grande instance de SAINT-
PIERRE (La Réunion), au Palais de jus-
tice - 28, rue Archambaud - 97410
SAINT-PIERRE, à la vente aux enchè-
res publiques, au plus offrant et der-
nier enchérisseur de l’immeuble ci-
après désigné, sur le Cahier des
conditions de vente dressé par Mon-
sieur le Bâtonnier Henri BOITARD et
déposé au greffe dudit Tribunal :

DESIGNATION : - COMMUNE DE LE
TAMPON (LA REUNION) - 97430 - Rue
Monseigneur-de-Beaumont

Un terrain d’une superficie de 05
ares 01 centiare, sur lequel est édifiée
une maison de type F5/6 non ache-
vée, comprenant :

Séjour, salle à manger, cuisine équi-
pée, 4 chambres, 2 salles de bains, 2
W.-C.

Figurant au cadastre à savoir :
Section : EN
N° : 144
Lieu-dit : Rue Monseigneur-de-

Beaumont
Contenance : 00 ha 05 a 01 ca
Provenant de BE 2471 suivant pro-

cès-verbal de remaniement du cadas-
tre du 5 décembre 2008 publié le 8
décembre 2008 volume 2008 P n°
6566

Ensemble les 200/2 200èmes des
espaces communs et voiries ci-après
désignés :

Section, n°, lieu-dit, contenance
EN, 147, rue Monseigneur-de-Beau-

mont, 00 ha 07 a 31 ca
EN, 141, rue Monseigneur-de-Beau-

mont, 00 ha 01 a 40 ca
EN, 136, rue Monseigneur-de-Beau-

mont, 00 ha 01 a 02 ca
EN 147 provenant de BE 2483, EN

141 provenant de BE 2484 et EN 136
provenant de BE 2485 suivant procès-
verbal de remaniement du cadastre
du 5 décembre 2008 publié le 8 dé-
cembre 2008 volume 2008 P n° 6566

Le bien forme le lot numéro 1 du lo-
tissement dénommé "LES HORTEN-
SIAS" créé suivant arrêté délivré par
la mairie du TAMPON (LA REUNION) le
27 juin 2005, sous le numéro LT
974422 04D0018 et suivant arrêté
modificatif délivré par la même auto-
rité le 5 octobre 2005 sous le numéro
LT 974422 04D0018/M1

Le certificat de conformité des tra-
vaux du lotissement a été délivré par
la mairie du TAMPON (LA REUNION) le
2 novembre 2005

Les pièces du lotissement ont fait
l’objet d’un dépôt au rang des minu-
tes de maître Alain BEAUDEMOULIN -
Notaire à SAINT-LOUIS (LA REUNION)
le 26 décembre 2005 publié au bu-
reau des hypothèques de SAINT-PIER-
RE (LA REUNION) le 7 février 2006 vo-
lume 2006 P n° 883

MISE A PRIX : 180 000 euros outre
les charges

Cette vente est poursuivie à la re-
quête de la société dénommée BRED
Banque Populaire - Société Coopérati-
ve de Crédit Populaire, constituée
sous le régime de la législation fran-
çaise le 7 octobre 1979, au capital de
190 561 271,55 euros (1 250
000 000 francs), immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés
de PARIS sous numéro B 552 091
795, dont le siège social est 18, Quai
de la Rapée - 75012 PARIS, représen-
tée par son directeur général en exer-
cice

La visite du bien saisi aura lieu le
samedi précédant l’adjudication avec
le concours de la SCP SELIER - PUEYO
- Huissiers de justice à SAINT-PIERRE
(Tél. : 0262 25 10 35) dont il convien-
dra de se rapprocher

Les enchères ne pourront être por-
tées que par ministère d’avocats in-
scrits au Barreau de SAINT-PIERRE DE
LA REUNION

Pour tous renseignements, s’adres-
ser à Monsieur le Bâtonnier Henri
BOITARD - Avocat, à tous les avocats
inscrits au Barreau de SAINT-PIERRE
(LA REUNION) et au greffe du Tribunal
de grande instance de SAINT-PIERRE
où le cahier des conditions de vente
est déposé (RG 16/000024)

SAINT-PIERRE
LE 18 JUILLET 2016

MONSIEUR LE BATONNIER
Henri BOITARD

AVOCAT
605157

Monsieur le Bâtonnier
Henri BOITARD

Avocat à la Cour
Ancien Bâtonnier

SAINT-PIERRE (97410)
20 bis, rue Archambaud

Tél. : 0262 96 19 05
Fax : 0262 96 19 06

SAINT-DENIS (97400)
45, rue du Général-de-Gaulle

Tél. : 0262 21 87 76
Fax : 0262 20 09 59

MAMOUDZOU (97600)
6, résidence Bellecombe

Les 3 Vallées
Tél. : 0639 69 96 90
Fax : 0269 64 02 41

VENTE AUX ENCHERES

Il sera procédé le vendredi 16 sep-
tembre 2016 à partir de 10 heures,
à l’audience du juge de l’exécution du
Tribunal de grande instance de SAINT-
PIERRE (La Réunion), au Palais de jus-
tice - 28, rue Archambaud - 97410
SAINT-PIERRE, à la vente aux enchè-
res publiques, au plus offrant et der-
nier enchérisseur de l’immeuble ci-
après désigné, sur le Cahier des
conditions de vente dressé par Mon-
sieur le Bâtonnier Henri BOITARD et
déposé au greffe dudit Tribunal :

DESIGNATION : - COMMUNE DE
SAINT-PIERRE (LA REUNION)

Dans un ensemble immobilier com-
posé d’un bâtiment unique sis com-
mune de SAINT-PIERRE (LA REUNION),
lieudit "Asile Hôpital" dénommé "RE-
SIDENCE CENTRAL FAC 8"

Et édifié sur un terrain figurant au
cadastre rénové de ladite commune
sous les références suivantes :

Section : EN
N° : 779
Lieu-dit : Asile Hôpital
Contenance : 00 ha 18 a 29 ca
Les biens et droits immobiliers ci-

après désignés par référence à l’état
descriptif de division qui sera ci-après
visé

Lot numéro trente-sept :
Au niveau 3, un studio d’une super-

ficie de 19,66 m2 comportant :
Une entrée, un séjour avec coin cui-

sine, une salle de bains avec W.-C.
Avec les 92/10 000èmes des par-

ties communes générales de la co-
propriété

Et les 97/10 000èmes des parties
communes spéciales du niveau 3

Etat descriptif de division - Règle-
ment de copropriété

L’ensemble immobilier dont dépen-
dent les biens et droits immobiliers
donnés en garantie a fait l’objet d’un
état descriptif de division et le règle-
ment de copropriété, conformément
aux dispositions de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965, du décret n° 67-223
du 17 mars 1967 pris pour son appli-
cation et de tous textes subséquents,
reçu par l’office notarial le 12 avril
2007

Une expédition de cet acte a été pu-
bliée au Bureau des Hypothèques de
SAINT-PIERRE (LA REUNION) le 14 mai
2007 volume 2007 P n° 2949

MISE A PRIX : 45 000 euros outre
les charges

Cette vente est poursuivie à la re-
quête de la SOCIETE FINANCIERE
POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA
REUNION dénommée en abrégé SOFI-
DER, Société anonyme au capital de
40 000 000 €, identifiée au SIREN
sous n° 314 539 347 et immatriculée
au Registre du commerce et des so-
ciétés de SAINT-DENIS de La Réunion,
dont le siège social est 3, rue Labour-
donnais 97400 SAINT-DENIS, repré-
sentée par son Directeur général en
exercice

La visite du bien saisi aura lieu le
samedi précédant l’adjudication avec
le concours de la SCP SELIER - PUEYO
- Huissiers de justice à SAINT-PIERRE
(Tél. : 0262 25 10 35) dont il convien-
dra de se rapprocher

Les enchères ne pourront être por-
tées que par ministère d’avocats in-
scrits au Barreau de SAINT-PIERRE de
La Réunion

Pour tous renseignements, s’adres-
ser à Monsieur le Bâtonnier Henri
BOITARD - Avocat, à tous les avocats
inscrits au Barreau de SAINT-PIERRE
(LA REUNION) et au greffe du Tribunal
de grande instance de SAINT-PIERRE
où le cahier des conditions de vente
est déposé (RG 16/000031)

SAINT-PIERRE
LE 18 JUILLET 2016

MONSIEUR LE BATONNIER
Henri BOITARD

AVOCAT
605155

SELARL HIROU
Mandataires judiciaires

au redressement
et à la liquidation des entreprises

3, rue Papangue - CS 61070
97495 SAINTE-CLOTILDE CEDEX

Tél. : 0262 92 48 00/
etudehiroureunion@gmail.com

Liquidation judiciaire
Erick Claude COJONDE 27856

A VENDRE
A ST-PAUL lieu-dit - Trou-d’Eau -

"RESIDENCE LE CLOS DU PAILLE EN
QUEUE" cadastré EW 411, entière-
ment clôturé, appartement T2 au RDC,
séjour/kitchenette, chambre avec pla-
card, dégagement, salle de bains et W.
-C., une varangue, d’une SHAB de
41,37 m2.

Un rapport d’expertise est disponi-
ble à l’étude et peut être consulté sur
le site http : //www. etude-hirou. com.
Visites sur rendez-vous.

Appartement actuellement loué au
prix de 620 €/mois, bail d’habitation,
prise d’effet le 1/08/2013. Le bien se-
ra vendu occupé.

Toute offre écrite devra être adres-
sée à la SELARL HIROU sous pli fermé
au plus tard le vendredi 12 août 2016
à 12 heures.

SELARL HIROU
605158

AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination sociale : MKI
Forme : Société à responsabilité li-

mitée
Capital : 1 000 euros
Siège : 45, rue Alexis-de-Villeneuve

- 97400 SAINT-DENIS
Durée : 99 années
Objet :
La société a pour objet, en France et

dans tous les pays :
- la maîtrise d’ouvrage déléguée de

projet de construction, le pilotage d’o-
pération immobilière, la promotion
immobilière, la direction de program-
me immobilier, le pilotage de chantier
d’entreprise, la coordination de tra-
vaux, la maîtrise d’œuvre

Et, généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou suscepti-
bles d’en favoriser le développement

Gérants :
Monsieur Salim KOYTCHA né le 24

mars 1976 à SAINT-DENIS (974) de
nationalité française et demeurant au
45 ter, chemin Bœuf Mort - 97419 LA
POSSESSION

Et
Monsieur David SURIRAY, né le

10/11/1971 à SAINT-MARTIN-DE-
FONTENAY (14) de nationalité françai-
se et demeurant 20, chemin Cap Ber-
nard - 97417 LA MONTAGNE

Immatriculation : en cours RCS de
SAINT-DENIS.

POUR AVIS ET MENTION
LE GERANT

605161

AVIS DE CONSTITUTION 

Lors d’un ASSP en date à ST-LEU du
18/07/2016, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SELARL 
Dénomination sociale : ORTOPSIA 
Siège social : 5, rue du Trésor, 97436

ST-LEU 
Objet social : l’exercice de la profes-

sion Orthoptiste 
Durée de la société : 99 ans 
Capital social : 500 euros 
Gérance : Madame Muriel HAMZA-

LIAN, demeurant 12, chemin Casimir -
Pointe-au-Sel-les-Hauts, 97436 ST-
LEU 

Immatriculation au RCS de SAINT-
PIERRE. 

POUR AVIS 
LA GERANCE 

605162

CHANE YING
Société à responsabilité limitée

en liquidation
Au capital de 8 000 euros

Siège : 170, route Gabriel Macé
La Bretagne

97490 SAINTE-CLOTILDE
Siège de liquidation :

170, route Gabriel Macé
La Bretagne 

97490 SAINTE-CLOTILDE
432 385 185 RCS SAINT-DENIS

L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 30 juin 2016 a décidé la dis-
solution anticipée de la société à
compter de ce jour et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibé-
rations de ladite assemblée.

Les fonctions de la gérance ont pris
fin à cette même date. L’assemblée
générale a nommé comme liquidateur
Monsieur Nicolas CHANE YING, de-
meurant 42 B, chemin de la Grotte, La
Bretagne - 97490 SAINTE-CLOTILDE,
pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l’actif, acquit-
ter le passif, et l’a autorisé à continuer
les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la li-
quidation.

Le siège de la liquidation est fixé
170 Route Gabriel Macé La Bretagne
97490 SAINTE-CLOTILDE. C’est à cet-
te adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la li-
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de SAINT-DE-
NIS, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés.

POUR AVIS 
LE LIQUIDATEUR 

605231

AVIS DE MODIFICATION
DE L’OBJET SOCIAL

MARGOUILLAT PAYSAGISTE
Société par actions simplifiée

unipersonnelle (SASU)
Siège social :

41, chemin Hilaire Sainte Colombe
97417 LA MONTAGNE

Capital : 2 000 €

N° SIRET : 789 239 134 00016

Par décision de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 15
juillet 2016, il a été pris acte d’étend-
re l’objet social de la société :

- prestations d’aménagement pay-
sager et entretien des espaces verts

- conseil en insertion socio-profes-
sionnelle

L’article numéro 2 des statuts a été
modifié en conséquence

Le dépôt légal sera effectué au Re-
gistre du commerce et des sociétés
de SAINT-DENIS 

POUR AVIS ET MENTION
605232

SNACK LE BOI ZOLY
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 €

62, rue des Poinsétias
97430 LE TAMPON

RCS ST-PIERRE
814 615 779
2015 B 815

Suite aux délibérations de l’assem-
blée générale extraordinaire du
25/03/2016, il a été décidé de la mo-
dification de la gérance suite à la dé-
mission de Julien Emmanuel MER-
CHER et de la mise à jour des statuts :

Ancienne mention
Article 12 - LA GERANCE
Gérance : Jérôme David HOARAU

demeurant 76, chemin des Cerisiers -
97430 TAMPON

& Julien Emmanuel MERCER, de-
meurant 146, route Montée Panon -
97426 TROIS-BASSINS

Nouvelle mention
Les gérants sont nommés par déci-

sion ordinaire des associés
Jérôme David HOARAU continue

seul à exercer les fonctions de gérant.
POUR AVIS

LA GERANCE
605208

SARL JENIGUI

Avis est donné que la constitution
paru dans Le Quotidien du 15 mars
2016 (Réf. 597375) ne sera pas suivi
d’effet.

605209

REUNION PECHE AUSTRALE
SAS à capital variable

d’un minimum de 10 000 €

et d’un maximum de 100 000 €

RCS SAINT-PIERRE DE LA REUNION
820 590 750

17, avenue Daniel Ramin
Grand-Bois

97410 SAINT-PIERRE

Par délibérations en date du
01/07/2016, le Comité de direction de
REUNIMER a :

- nommé Monsieur Fabrice MINAT-
CHY, de nationalité française, né le 1er

juin 1975 à ST-PIERRE demeurant à
ST-PIERRE (97410) 17, avenue Daniel
Ramin - Grand-Bois, aux fonctions de
Directeur général

- et autorisé le Président de REU-
NION PECHE AUSTRALE à consentir
une délégation de pouvoir et de si-
gnature à Monsieur Fabrice MINAT-
CHY

Modification sera faite au RCS de
SAINT-PIERRE DE LA REUNION.

605210

FLOR ART SUD
EURL au capital de 5 000 euros

Siège social :
61, chemin de l’Enclos

97450 SAINT-LOUIS
N° d’identification :

750 432 395
RCS de SAINT-PIERRE

(Ile de La Réunion)

L’AGE du 21/07/2016 a décidé de
modifier le capital social de la société
en le portant de 5 000 euros à
40 000 euros

Modification au RCS de SAINT-PIER-
RE.

605212

AVIS DE DISSOLUTION

SARL CENTRE DE
DISTRIBUTION DU SUD

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622 €

Siège social :
41, rue Marius-et-Ary-Leblond

97410 SAINT-PIERRE
SIRET : 310 836 333 00040

APE : 4778C

Aux termes d’une assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 1er juin
2016, les associés ont décidé la dis-
solution anticipée de ladite société. la
société subsistera pour les besoins de
la liquidation et jusqu’à la clôture de
celle-ci

Madame TSANG KING SANG Lise de-
meurant au N° 13 bis, rue Jean-Jau-
rès - 97410 SAINT-PIERRE est nom-
mée liquidatrice

Le siège de la liquidation est fixé au
N° 13 bis, rue Jean-Jaurès - 97410
SAINT-PIERRE. C’est à cette adresse
que la correspondance devra être
adressée et que les actes et docu-
ments devront être notifiés

Les actes et pièces relatifs à la dis-
solution seront déposés au Registre
de la Chambre de commerce de
SAINT-PIERRE.

POUR AVIS ET MENTION
Mme TSANG KING SANG Lise

LA LIQUIDATRICE
605213

Aux termes d’un acte SSP en date
du 22/07/2016 il a été constitué une
société

Dénomination sociale :
NS2B
Siège social : 14, rue Labourdon-

nais, 97400 SAINT-DENIS
Forme : SAS
Sigle : NS2B
Nom commercial : NS2B SAS
Capital : 2 000 euros
Objet social : Conseil en informa-

tique, vente de matériel et solution in-
formatique, mise en place, gestion
maintenance et hébergement de sys-
tème et applications informatique

Président : Madame Angela Maria
MENDOZA épouse WHITE demeurant :

49, allée des Princes,
78480 VERNEUIL-SUR-SEINE
élu pour une durée indéterminée
Admission aux assemblées et exer-

cice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué

aux Assemblées. Chaque action don-
ne droit à une voix.

Clauses d’agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action-
naires uniquement avec accord du
Président de la société.

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de Saint Denis

605226

Société de Coordination
et de Travaux ORBAN

SASU au capital de 1 000 €

Siège : 18, chemin de la Cannelle
97400 SAINT-DENIS (Réunion)

Le présent avis a pour objet de com-
pléter l’annonce légale parue au Quo-
tidien le 17 juin 2016 relative à la
constitution de la société par actions
simplifiée unipersonnelle dénommée
" Société de Coordination et de Tra-
vaux ORBAN - (Sigle : S.C.T.O.) :

Actions : Chaque action donne droit
à une voix, il n’y a pas d’attribution de
droit de vote double.

Transmission des actions : La ces-
sion des actions est libre, il n’y a pas
de procédure d’agrément.

La société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des sociétés
de SAINT-DENIS (Réunion).

POUR AVIS
605205

www.hpconseils.com
0262 25 15 15

St-Pierre - St-Paul
St-Denis - St-Joseph

Le Tampon

570 CONSEIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 15a, rue Suffren

97410 ST-PIERRE
521 203 349 RCS SAINT-PIERRE

Aux termes d’une délibération en
date du 30 juin 2016, l’assemblée gé-
nérale extraordinaire a décidé de
transférer le siège du 15 a, rue Suff-
ren 97410 SAINT-PIERRE au 34 rue
Victor-le-Vigoureux 97410 SAINT-
PIERRE et de modifier en conséquen-
ce l’article 4 des statuts.

POUR AVIS
LA GERANCE

605233

Aux termes d’un acte sous seing
privé à SAINT-PAUL le 23/06/2016, il a
été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
L’ORIGINAL COOK
Forme sociale : SARL
Siège social : 227, route du Maïdo,

Petite-France, 97423 LE GUILLAUME
Objet social : Restauration rapide à

emporter
Capital : 6 000 €

Durée de la société : 99 au RCS de
ST-DENIS (97400).

Capital : 6 000 euros divisé en 600
parts sociales de 10 € chacune

Gérant : DHENIN Barbara demeurant
au 227, route du Maïdo, Petite-France,
97423 LE GUILLAUME

605236

Avis est donné de la constitution de
MONTÉ SOURI EURL

Enseigne : Kfé poussette
Siège social : 12, rue Maurice-Tomi,

Bât. B - Imm. Roseau, 97490 SAINTE-
CLOTILDE

Objet : Proposer une activité de sa-
lon de thé ; développer le concept "
café-poussette - ; proposer dans un
lieu convivial des activités ludiques et
pédagogiques aux familles 

Durée : 99 années
Capital : 1 000 euros
Gérance : Mme GARDODY NAGAMA

NALLAMA Pascale, 80 chemin des Eu-
calyptus, Bois-de-Nèfles, 97490 SAIN-
TE-CLOTILDE

RCS de SAINT-DENIS
605237

LA BAGUETTE DU MARECHAL
Société à responabilité limitée

au capital de 100 €

Siège social :
162, rue Maréchal-Leclerc

97400 SAINT-DENIS
805 105 558 RCS SAINT-DENIS

AVIS DE PUBLICITE

Par décision du 27 avril 2016, l’as-
socié a substitué dans les statuts le
nom de l’ancien gérant Monsieur Lau-
rent DANY par Monsieur Ludovic Gé-
rard RIVIERE et a modifié en consé-
quence l’article 8 des statuts

Mention sera faite au RCS de SAINT-
DENIS.

POUR AVIS
605238

ANNONCES LEGALES  (SUITE)

DECES

Stéphane LANGLOIS, son fils, Laurie-Anne
LANGLOIS-GAVIN, sa fille, Michèle LANGLOIS,
sa sœur, Joël GAVIN, son gendre et Raphaëlle
LONGO, sa compagne, ainsi que les familles
LANGLOIS, BENARD, GOSSELIN, CAMPESATO,
TONTINI, GAVIN et LONGO ont la douleur de
vous faire part du décès de

Jean Yves LANGLOIS
Survenu le 18 juillet 2016 à l’âge de 64 ans

Une cérémonie religieuse a eu lieu à SALLANCHES
le 22 juillet à 14 heures 30 et la crémation
à 16 heures 30 à bonneville en métropole
(HAUTE-SAVOIE).

605248

REMERCIEMENTS

Nous souhaitons vous dire toute notre sympa-
thie et vous remercie pour votre soutien qui
nous ont été apporté et qui nous ont fortement
touché lors du décès de notre épouse, mère et
mamie

Mme QUIVE Serge
Née MELADE Joséphine

Reliane
Survenu le 15 juillet 2016, à l’âge de 97 ans

Ainsi, il en va de soi que nous vous remercions,
vous qui étiez présents à la veillée, qui étiez venus
à l’enterrement, qui n’aviez pas pu être à nos côtés
mais qui l’auriez voulu ; vous qui nous aviez serrés
dans vos bras, appelés, vous qui avez prié. 
Vous qui étiez là d’une manière ou d’une autre,
vous nous avez soutenus, comme vous le pouviez.
Nous vous prions d’accepter nos remerciements
les plus sincères.
Un remerciement particulier à ses proches,
amis, au Dr LOGGIA, le service AURAR, aux in-
firmiers Raphaël, Muriel, Nathalie, et son ki-
né.
Merci à tous. Son époux Serge, ses enfants,
gendres, belles-filles et petits-enfants.

605159
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Recherche peintre en bâtiment,
diplômé pr travaux peinture, inter,
exter, étant capable d’appliquer
des revêtements toiture entre-
prise rénovateur. 0693 50 02 57

Ref 186275

EMPLOI

offres
Dessinateur – Projeteur

confirmé en Cabinet
d’Architecture H/F

Sous la responsabilité des Archi-
tectes, vous prenez en charge les
missions suivantes : réalisation
des dessins des esquisses re-
mises par les architectes, réalisa-
tion des plans détaillés des pro-
jets (plans d’ensemble, de coupe,
de façade) sur le logiciel Auto-
Cad, constitution des dossiers de
demande de permis de
construire, réalisation des plans
d’exécution et correction au fur et
à mesure de l’avancée des pro-
jets, constitution de DCE pièces
graphiques et écrites (CCTP,
CDPGF). Vous communiquez ré-
gulièrement avec vos différents
interlocuteurs, que ce soit les en-
treprises, les particuliers, les bu-
reaux d’études, … La maîtrise du
logiciel AutoCad est impérative
pour être de suite opérationnel et
réactif à ce poste. Il est néces-
saire également de maîtriser
Photoshop.
Profil recherché : Volontaire, dy-
namique, rigoureux et impliqué,
vous souhaitez vous inscrire dans
la durée, en intégrant une struc-
ture favorisant l’autonomie, ayant
un véritable esprit d’équipe et prô-
nant la polyvalence. Vous appré-
ciez la diversité dans les projets et
vous saurez collaborer à tous
types de construction. Votre réac-
tivité vous permettra de passer ai-
sément et rapidement d’un projet
à l’autre, avec précision. 
De formation Bac+2, vous justi-
fiez d’une première expérience
réussie, de 5 ans minimum idéa-
lement, acquise au sein d’un ca-
binet d’Architecture.

Poste à pourvoir immédiate-
ment dans l’Est. Envoyer CV et
lettre de motivation par mail : 

rec-2016@orange.fr
Ref 186432

Vous souhaitez poursuivre vos
études avec une formation en al-
ternance en BTS NRC / AG ou
CGO ? Pour plus informations : 
formac.oi@orange-business.fr

Ref 186404

formation

concours

LA DIRECTION 
DE LA JEUNESSE, 
DES SPORTS ET 

DE LA COHESION SOCIALE
(D.J.S.C.S.)

 COMMUNIQUE
EXAMEN DE NIVEAU RE-
SERVE AUX CANDIDATS NON
BACHELIERS
La D.J.S.C.S., organise au titre
de l’année 2016 un examen de
niveau qui permet aux candidats
remplissant les conditions, et non
titulaires du baccalauréat ou de
tout autre titre ou diplôme admis
en équivalence, de se présenter
ultérieurement aux épreuves des
concours d’entrée aux écoles de
formations d’assistants de ser-
vice social, d’éducateurs spé-
cialisés ou d’éducateurs de
jeunes enfants.
 Clôture des inscriptions : jeudi
15 septembre 2016 à minuit.
 Date des épreuves : 14 et 15 no-
vembre 2016.
 Conditions de candidature :
 - Etre âgé de 24 ans au moins au
15 septembre 2016,
- Ou être âgé de 20 ans au
moins au 15 septembre 2016 et
justifier à la même date de 24
mois d’activité professionnelle
(*) effective ayant donné lieu à
cotisations à la sécurité sociale ;
- Ou Justifier d’un diplôme étran-
ger non homologué habilitant à
exercer la profession d’assistant

SAINT-DENIS
F1 - 32m2 à 400 €
F2 - 47m2 à 500 €

40€ télécommande + 1 mois de
caution. Tél : 0692 05 27 81

Ref 186278

IMMOBILIER

locations

ARRETE DU MAIRE DE LA
COMMUNE DE LA POSSESSION 

PORTANT MODIFICATION
DE L’ARRETE N°38/2016-SG 
PRESCRIVANT L’OUVERTURE

D’UNE ENQUETE PUBLIQUE POR-
TANT SUR LE PROJET

DE MODIFICATION N°2 SUR LE
PLAN LOCAL D’URBANISME 

DE LA COMMUNE DE LA POS-
SESSION SUR LE SECTEUR

DE LA ZAC MOULIN JOLI
ARRETE

ARTICLE 1ER :
L’arrêté n°38/2016-SG est modifié par
le présent arrêté. 
ARTICLE 2 :
Il sera procédé du 08 août 2016 au 9
septembre 2016 inclus, à une enquête
publique portant sur la modification
n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
sur le secteur de la ZAC Moulin Joli.
ARTICLE 3 :
Madame Nicole MAILLOT demeurant
Villa Roma Leanje, 23 rue Kerval,
SAINT-GILLES-LES-BAINS (97434)
désignée par décision de Monsieur le
Magistrat délégué en matière d’en-
quête publique du Tribunal Administra-
tif en date du 3 juin 2016 assumera les
fonctions de commissaire enquêteur ti-
tulaire. 
En cas de défaillance du commissaire-
enquêteur titulaire, Monsieur Domi-
nique THIRIET demeurant 71 Chemin
Mano, BOIS DE NEFLES SAINT
PAUL (97411) désignée par décision
de Monsieur le magistrat délégué en
matière d’enquête publique du Tribu-
nal Administratif en date du 3 juin 2016
assumera les fonctions de commis-
saire enquêteur suppléant.
ARTICLE 4 :
Le dossier d’enquête publique ainsi

COMMUNIQUES

de service social dans le pays où
il a été délivré.
 (*) Sont assimilés de plein droit à
une activité professionnelle ayant
donné lieu à cotisation à la sécu-
rité sociale et pour la durée corres-
pondante  : le service national  ;
toute période consacrée à l’édu-
cation d’un enfant ; l’inscription au
Pôle Emploi ; la participation à un
dispositif de formation profession-
nelle.
 Retrait et dépôt des
dossiers  jusqu’au 15 septembre
2016 à la :
DJSCS – Pôle Formation, Emploi
et Certifications - 60, rue du Géné-
ral de Gaulle à SAINT DENIS 
 Pour tout renseignement complé-
mentaire (demande de notice
d’information, fiche d’inscrip-
tion….) Tél : 02 62 20 54 62 ou 52
de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à
15h00.
 Tout dossier parvenant à la
DJSCS incomplet ou après la date
limite de dépôt, sera rejeté sans
dérogation possible.

Ref 186248

communiqués
officiels

que le registre d’enquête seront mis à
la disposition du public pendant toute la
durée de l’enquête aux jours et heures
habituels d’ouverture de la Mairie de La
Possession, située rue Waldeck Ro-
chet 97419 LA POSSESSION, du lundi
au jeudi de 8h30 à 16h00, et du ven-
dredi de 8h30 à 15h00.
Le commissaire enquêteur se tiendra à
la disposition du public afin de recevoir
ses observations à la Mairie aux jours
et heures suivants : 
- Lundi 8 août 2016 de 8h30 à 12h ;
- Mardi 16 août 2016 de 13h à 16h ;
- Mercredi 24 août de 8h30 à 12h ;
- Jeudi 1 septembre de 8h30 à 12h ;
- Vendredi 9 septembre de 13h à 15h. 
Chacun pourra prendre connaissance
du dossier d’enquête et consigner
éventuellement ses observations sur le
registre d’enquête à feuillets non mo-
biles spécialement ouvert à cet effet.
Les observations pourront également
être adressées par écrit à l’attention du
commissaire enquêteur, pendant toute
la durée de l’enquête à l’adresse sui-
vante :
Mairie de La Possession - BP 92 - Rue
Waldeck Rochet - 97419 La Posses-
sion
Ces courriers seront annexés au regis-
tre d’enquête.
ARTICLE 5 :
A l’expiration du délai de l’enquête
prévu à l’article 1er ci-dessus, le regis-
tre sera clos et signé par Madame Le
Maire. Le commissaire enquêteur dis-
posera d’un délai de 30 (trente) jours à
compter de la clôture de l’enquête pour
transmettre au Maire de la commune
de La Possession le dossier d’enquête,
accompagné de son rapport dans le-
quel figurent les conclusions motivées.
Une copie du rapport sera transmise à
Monsieur Le Préfet du Département de
La Réunion. 
A l’issue de l’enquête, le rapport du
commissaire enquêteur sera mis à la
disposition du public en Mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture
pendant 1 an.
ARTICLE 6 :
Un avis au public faisant connaître l’ou-
verture de l’enquête sera publié 15
(quinze) jours au moins avant le début
de celle-ci et rappelé dans les 8 (huit)
premiers jours de l’enquête dans deux
journaux diffusés dans Le Départe-
ment. Un exemplaire des journaux
ayant publié ces 2 annonces sera joint
au dossier d’enquête publique dès leur
parution. 
Le présent arrêté sera affiché au moins
15 (quinze) jours avant le début de l’en-
quête et pendant toute la durée de
celle-ci, à la Mairie de La Possession et
dans toutes les mairies annexes. 
ARTICLE 7 :
Au vu du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur, le projet de
modification du Plan Local d’Urba-
nisme sera soumis à la délibération du
Conseil Municipal de La Possession,
autorité compétente pour approuver le
projet de modification. 
ARTICLE 8 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir devant
le Tribunal Administratif de Saint Denis
de La Réunion dans un délai de deux
mois à compter de sa publication. 
ARTICLE 9 :
Le Directeur Général des Services, le
Commandant de la Brigade de Gen-
darmerie, le Chef de la Police Munici-
pale et le Chef des Services Commu-
naux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent ar-
rêté.

FFaaiitt  àà  llaa  PPoosssseessssiioonn,,  llee  1188  jjuuiilllleett  22001166
LLee  MMaaiirree

VVaanneessssaa  MMIIRRAANNVVIILLLLEE
Ref 186464

Candidature à adresser par mail à courrier.drh@semader.fr ou par courrier à :
Monsieur le Directeur Général de la SEMADER

52, route des Sables - CS 21 008 - 97427 L’ETANG-SALÉ

Basé(e) à l’Etang-Salé, sous l’autorité du Responsable Réhabilitation, vous assurerez :
le  montage des opérations dans tous ces aspects administratifs, techniques et financiers,
le suivi opérationnel de ces opérations : pilotage des prestataires, concertation et suivi des travaux en milieu 
occupé, gestion des marchés, des bilans financiers,
la remise d’ouvrage,  
la bonne fin des opérations tant sur le plan administratif et financier que technique.

Vous garantirez le dialogue avec tous les services internes et la qualité du service due aux locataires, en phase  
concertation comme en phase chantier.

Vous êtes tenace et à l’aise dans les relations publiques tant en direction des partenaires extérieurs que des équipes 
internes et des locataires. 

De formation universitaire ou école d’ingénieur, vous disposez d’une expérience de 5 ans en réhabilitation.

La Société d’Economie Mixte d’Aménagement,
de Développement et d’Equipement de la Réunion, recrute

UN CHARGÉ D’OPÉRATIONS RÉHABILITATION
EXPÉRIMENTÉ (H/F)

Candidature à adresser par mail à courrier.drh@semader.fr ou par courrier à :
Monsieur le Directeur Général de la SEMADER

52, route des Sables - CS 21 008 - 97427 L’ETANG-SALÉ

Basé(e) à l’Etang-Salé, sous l’autorité du Directeur du Pôle Habitat Social, vous serez amené à :
Imaginer, expérimenter puis déployer des projets innovants au service de diverses clientèles porteuses de besoins 

particuliers sur l’ensemble des territoires couverts par la SEMADER
Cibler plus particulièrement les aînés, les jeunes et les familles monoparentales.
Définir, proposer et piloter les plans d’action spécifiques sur ces thèmes s’appuyant sur un engagement sociétal de 

l’ensemble des équipes du pôle.
Intégrer les fondamentaux du développement durable dans l’ensemble des projets dans les volets techniques,  

économiques et sociétaux.
Impulser et développer avec les équipes la notion d’Ethique dans la relation avec les clients.

De formation généraliste dans les domaines économique, techniques et sociétaux, vous disposez d’une expérience 
de 4 à 5 ans minimum dans le métier.

En contrat à durée indéterminée, ce poste est à pourvoir immédiatement.

La Société d’Economie Mixte d’Aménagement,
de Développement et d’Equipement de la Réunion, recrute

UN CHEF DE PROJET
«INNOVATION SOCIÉTALE» (H/F)

Candidature à adresser par mail à courrier.drh@semader.fr ou par courrier à :
Monsieur le Directeur Général de la SEMADER

52, route des Sables - CS 21 008 - 97427 L’ETANG-SALÉ

Basé(e) à l’Etang-Salé, sous l’autorité du Directeur du Pôle Habitat Social, vous serez amené à :
Décliner et mettre en œuvre la stratégie de la SEMADER en matière de qualité de service rendu aux clients. 
Animer le réseau des agences et piloter son activité en veillant à la capitalisation des bonnes pratiques et à  
l’homogénéisation des procédures. 
Garantir le respect des obligations de la SEMADER dans son périmètre d’activité. 
Animer un réseau opérationnel contribuant au développement de l’activité de proximité.

Vous garantirez les plans d’action au service de la clientèle sur l’ensemble des  territoires couverts par la SEMADER, 
dans les domaines de la Gestion de Proximité et du Développement Social Urbain, dans le respect des orientations 
fixées par le Conseil d’Administration.
De formation supérieure en gestion immobilière, en droit/économie ou travail social, vous disposez d’une expérience 
professionnelle de cinq années à minima. 
En contrat à durée indéterminée, ce poste est à pourvoir immédiatement.

La Société d’Economie Mixte d’Aménagement,
de Développement et d’Equipement de la Réunion, recrute

UN RESPONSABLE
DU DÉPARTEMENT PROXIMITÉ (H/F)

Entreprise du Port 
recherche

un(e) secrétaire-comptable à 100%
Recherchez-vous un emploi varié sans train-train 
quotidien et où le stress ne vous fait pas peur ? 

Ce job est fait pour vous !

Activité principale : 
- Comptabilité générale et gestion courante
- Gestion technique et comptable liées à la gérance

Profil souhaité : 
- Titulaire d'un bac+2
- Expérience d'au moins 2 ans
- Personne flexible et polyvalente pour travaux 

multitâches
- Bonne connaissance des outils informatiques
- Bonne connaissance de la comptabilité simple 
- Maîtrise du logiciel EBP 

Rémunération : 1 600 € brut + Tickets restaurant 
(évolutif dans le temps)

Envoyer CV et documents usuels au JIR 
qui transmettra sous référence 190 914

Vous présentez un concours
dans le domaine sanitaire et
social ? Mettez toutes les
chances de votre côté avec Te-
traNergy ! 
- Entrainement, coaching et
mises en situation concrètes.
- Rythme adapté à votre activité :
soirs + samedis matin.
- Stages organisés dans le Sud,
le Nord, l’Ouest.  

Contact : 0693 40 97 39
0262 29 26 26

accueil.nord@tetranergy.com
Ref 186498

Formation Autocad 2D/3D, 
Archicad, Artlantis, Sketchup. 
Photoshop, Site web, Joomla. 

Contact au 0692 98 98 05. 
Email : daoformation@gmail.com

Ref 186499


