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Votre partenaire santé
au quotiden !
Rue Jeanne d’Arc, Gustavia (face au restaurant Côté Port)
Du lundi au vendredi - de 8h à 12h et de 14h à 20h
Tél. 0590 51 12 23 - Cel. 0690 75 41 45
Email : info@cms-sbh.com - www.cms-sbh.com

Alimentation générale gros et demi-gros
Du lundi au samedi : 7h – 13h - 05 90 27 80 01
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La prévention des risques
Adoptons les comportements qui sauvent
A Saint-Barthélémy l’hôpital de Bruyn a reçu près de 2.500 patients aux urgences et
organisé un peu moins de 200 évacuations sanitaires durant l’année 2015.
Nous sommes tous confrontés en permanence
à des risques divers. Les accidents du quotidien
(intoxication, étouffement, arrêt cardiaque, accident de bricolage, incendie domestique…). Ce sont
parfois les plus banals, mais ce sont les plus meurtriers. Les risques majeurs.
Ce sont les risques naturels
(cyclone, inondation, séisme…)
occasionnels, mais d’une gravité très élevée avec de nombreuses victimes et/ou des
dommages importants pour
les biens et/ou l’environnement. Les risques d’attentats
et les risques technologiques
hélas bien réels. Les risques
routiers (accident de voiture,
deux roues,…) et sanitaires (épidémies…) aussi.
Découvrons les comportements préventifs à
adopter pour faire face à certaines situations,
les consignes à respecter et les premiers gestes
à pratiquer si l’accident survient malgré tout.
Bien entendu en aucun cas ces recommandations
ne remplacent une formation avec des professionnels de la sécurité civile. Être acteur de sa
propre sécurité, c’est savoir anticiper et réagir,
en connaissant les bons réflexes pour ne pas être
démuni face à l’urgence, en toutes circonstances.

> Le malaise cardiaque
50.000 personnes sont victimes d’un arrêt cardiaque en France chaque année, dont environ
93% sont fatals. Connaître et pratiquer les gestes
qui sauvent augmentent les chances de survie.
Comment prévenir ce risque ?

Infos locales

Se former aux gestes qui sauvent (alerter / masser / défibriller). Pratiquer des activités physiques régulières et rester conscient de ses capacités physiques. Veiller à son alimentation.

Que faire en cas d’accident ?
Vérifier que la victime ne réagit pas et ne respire pas. Alerter ou demander à quelqu’un
de prévenir les secours d‘urgence et d’apporter immédiatement un défibrillateur automatisé externe. Commencer
par effectuer 30 compressions
thoraciques. Pratiquer ensuite
2 insufflations. Alterner 30
compressions thoraciques et 2
insufflations. Continuer le massage jusqu’à l’arrivée des secours d’urgence. Utiliser un défibrillateur dès que possible.
> La chute
Les chutes sont la première cause de décès accidentel chez les personnes âgés de plus de 65 ans.
9.600 décès par chute en 2012 soit près de la moitié des décès de la vie courante.
Comment prévenir ce risque ?
Pour tous : Ne rien laisser traîner dans l’escalier.
Être chaussé, ne pas se déplacer en chaussettes.
Veiller à ce que le sol soit sec. Respecter les règles
de sécurité lorsqu’on est sur une échelle ou un
échafaudage. Fixer les tapis au sol
Pour les personnes âgées : Aménager et adapter le logement (désencombrement, objets courants à portée de main, éclairage suffisant, fixation des tapis, points d’appuis fiables). Conserver
une activité physique régulière et adaptée

07/13

Etudiants.

Aide à la formation 2016-2017.
Le Service Vie Scolaire, Jeunesse et
Formations de la Collectivité informe les étudiants que la réception
des demandes d’aide à la formation initiale à l’extérieur pour
l’année scolaire 2016-2017 débutera au Service à partir du lundi 10
octobre 2016 à 7h45. Le formulaire sera complété informatiquement
au service à l’aide des pièces suivantes : liste à retrouver sur le site
de la Collectivité www.comstbarth.fr/pageLibre000158a9.aspx
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 28
octobre 2016 à 11h45. Tout dossier reçu après cette date ne sera
pas instruit. Horaire de réception des dossiers : du lundi au vendredi
: 7h45 à 11h45. Merci de bien vouloir respecter ces horaires et de
vous présenter 15 minutes avant la fermeture. Toute information :
0590 29 80 40.

Subventions.

Dépôts des dossiers de demandes
de subventions et de Bourses

d’excellence.
1/ Les Présidentes des Commissions Territoriales des Associations
Sportives et Culturelles vous informent que le dossier de ‘’ demande
de subventions pour l’année 2017 ‘’ est à votre disposition. Il est à
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Pour les enfants : Ne pas chahuter dans des lits
superposés. Mettre des barrières de protection
sur les lits. Bloquer les ouvertures des fenêtres
et des balcons. Ne pas laisser de meuble (table,
chaise) sous une fenêtre. Surveiller les enfants
lorsqu’ils jouent dehors, ne pas les laisser seuls
sur un balcon. Ne pas quitter les nourrissons des
yeux lorsqu’ils sont sur la table à langer.

Que faire en cas d’accident ?
Si la chute se fait sur la voie publique, protéger la
zone pour éviter un sur-accident. Ne pas déplacer la victime, sauf si le risque de sur-accident
est élevé. Appeler les secours (le 18). Si la victime
a une hémorragie, effectuer une compression
manuelle sur la plaie. Si la victime présente une
fracture ouverte avec un morceau d’os visible ou
si la plaie contient un corps étranger, ne toucher
ni au morceau d’os, ni au corps étranger, car leur
présence peut limiter le saignement et leur déplacement pourrait aggraver la blessure
> L’hémorragie
Comment prévenir ce risque ?
Ne pas laisser d’objets coupants à portée des enfants (ciseaux, rasoir…). Être vigilants au moment
du maniement d’objets coupants
Que faire en cas d’accident ?
Exercer une pression directement sur la plaie
pour stopper l’hémorragie. Allonger la victime
en position horizontale. Alerter ou demander à
quelqu’un d’alerter les secours. Si la plaie continue de saigner, la comprimer encore plus fermement et poursuivre jusqu’à l’arrivée des secours.
Pour prévenir les secours, appliquer un pansement compressif pour remplacer la compression
manuelle. Se laver les mains après avoir effectué
ces premiers secours.

Un communiqué à publier ?
Une seule adresse : info@le97133.com

retirer au Secrétariat des Vice-Présidents ou au Service des Sports
de l’Hôtel de la Collectivité ou à télécharger sur le site officiel de la
Collectivité.
Nous vous rappelons que, suite aux obligations faites à la Collectivité
par le contrôle de légalité, notamment en matière d’utilisation d’argent
public, nous vous demandons de bien vouloir joindre impérativement
à votre dossier le Procès-Verbal de la dernière Assemblée Générale
et le compte-rendu financier complet. En cas d’absence de ces
documents, l’analyse de la demande de subvention ne pourra
être faite. Ce dossier dûment rempli et signé par le Président de
l’Association, doit être adressé soit à : Madame Cécile TIBERGHIEN,
Présidente de la Commission des Affaires Sportives (ou à déposer au
Service des Sports ) ; ou Madame Micheline JACQUES, Présidente de
la Commission des Affaires Culturelles (ou à déposer au Secrétariat
des Vice-Présidents). La date limite de dépôt des dossiers est fixée
au 26 Novembre 2016, dernier délai.
2/ Enfin, nous vous rappelons également que les demandes relatives
à la Bourse d’Excellence pour les espoirs et/ou sportifs haut niveau
doivent être présentées dans les mêmes délais. Le dossier est à retirer
au service des sports.

> L’accident de sports de loisirs
En 2010, en France un recours aux urgences a
été nécessaire pour 940.000 accidents. On totalise
entre 600 et 1200 morts subites de sportifs par an.
Comment prévenir ce risque ?
Port de tenue et les protections adaptées à la
pratique de l’activité sportive. Se maintenir en
bonne condition physique et doser ses efforts.
Avoir une alimentation saine et équilibrée. Respect des zones balisées dangereuses. En fonction
de l’activité, se renseigner sur l’environnement,
les risques potentiels et les conditions météorologiques
Que faire en cas d’accident ?
Prévenir les secours le plus tôt possible : appeler
les sapeurs-pompiers (le 18). Si la personne est
consciente, la rassurer, la mettre dans la position
où elle se sent le mieux en attendant les secours.
> L’intoxication
En 2012 les intoxications ont été la cause de 2.040
décès dans l’hexagone. 57% des intoxications sont
dues à l’absorption de médicaments. 25% des
intoxications dues à l’ingestion de produits ménagers concernent les enfants de 1 à 5 ans. Lors
d’incendie, l’intoxication par inhalation de fumée
est à l’origine de 80% des décès.
Comment prévenir ce risque ?
Ne jamais transvaser un produit ménager dans
un récipient destiné aux produits à usage alimentaire. Manier les produits d’entretien ou produits
dangereux (essence, engrais, décapant…) avec
précaution. Conserver et ranger tous ces produits et les médicaments hors de portée et de vue
des enfants ; Installer un ou plusieurs détecteurs
de monoxyde de carbone ; Assurer une bonne
ventilation des pièces et notamment du garage.
Ne pas boucher les aérations ; Vérifier tous les 2
ans les chaudières supérieurs à 400kw et remplacer les tuyaux souples de gaz conformément à
la date indiquée sur celui-ci.

Que faire en cas d’intoxication au monoxyde
de carbone ?
Symptômes : mal de tête frontal, sensations de
battements, vertiges ou étourdissements, vomissements, somnolence, rythme cardiaque qui s’accélère et sensation de grande faiblesse… Quelle
que soit l’intensité des symptômes, agir en conséquence : Ouvrir les fenêtres pour aérer la pièce.
Quitter les lieux et ne pas y retourner sans avoir
fait appel à un professionnel qualifié. Appeler les
secours en composant le 18.
Que faire en cas d’ingestion de produits ménagers, de médicament ou de produit chimique ?
Ne pas faire boire. Ne pas faire vomir.
> La suffocation
Ne pas laisser à portée des enfants de moins de
3 ans des petits objets ou aliments (petits jouets,
olives, cacahuètes…) ; Surveiller les enfants
lorsqu’ils mangent
Que faire en cas d’accident ?
La suffocation / étouffement
Si la victime est consciente mais ne peut ni parler,
ni respirer, ni tousser :
Donner un maximum de 5 claques dans le dos de
la victime. Si les claques dans le dos n’ont pas d’effet, procéder à la manœuvre de Heimlich : se placer derrière la victime, qui est penchée en avant.
Effectuer un maximum de 5 compressions abdominales, en plaçant son poing au creux de l’estomac de la victime, entre le nombril et le sternum.
Si le problème n’est pas résolu, alterner 5 claques
dans le dos et 5 compressions abdominales. Si la
victime perd connaissance, la poser délicatement
au sol et alerter immédiatement les secours, puis
effectuer des compressions thoraciques à poursuivre jusqu’à ce que les secours arrivent
Pour les nouveau-nés : Après avoir effectué 5
claques dans le dos sans succès, mettre le nourrisson sur le dos en le maintenant fermement.

L’adresse incontournable
de la cuisine à St Barth

Déjà deux ans que les Cuisines Arthur Bonnet St Barth vous proposent leur expertise
pour vos aménagements de cuisine, dressing, salle de bain et salon. Avec ses deux
nouvelles marques Comera et Snaidero,
le show-room vous propose respectivement le sur-mesure pour tous les budgets
et le très haut de gamme italien.

On ne présente plus la qualité des meubles
Arthur Bonnet. Fondée en 1927 par Monsieur Arthur Bonnet, la marque propose
des cuisines toutes entières vouées à
«l’Art de Vivre à la Française». Elle conçoit
et réalise des cuisines signées de grands
designers comme Christian Ghion ou
Véronique Mourrain ou créées en interne.
Arthur Bonnet offre à chacun de ses
clients la sécurité d’une garantie de 20 ans

sur tous les meubles et mécanismes. Ainsi,
vous avez la certitude de bénéficier de
l’accompagnement d’une grande marque
avant, pendant et après l’achat de votre
cuisine. De plus, Arthur Bonnet est le premier fabricant de cuisines à obtenir le
label «Origine France Garantie», et ainsi à
porter haut et fort les couleurs du «Made
in France» dans l’univers de la cuisine.

La force d’un groupe qui
partage les mêmes valeurs
Comera s’inscrit dans cette même
recherche de qualité. Fabricant labélisé
«Origine France Garantie», il se pose
comme la bulle de fraîcheur dans le
monde de la cuisine. Une collection aux
tendances du moment, toujours dans un

Placer 2 doigts dans
l’axe du sternum
du nourrisson, puis
effectuer 1 à 5 compressions thoraciques. Si cette
méthode est sans succès, recommencer une série
de petites claques dans le dos ;

Pour les personnes obèses ou les femmes
enceintes : Se placer derrière la victime, et passer les avant-bras devant elle pour encercler
son thorax. Placer son poing sur le sternum de
la victime, tout en veillant à ne pas appuyer sur
les côtes. Effectuer une pression vers l’arrière à 5
reprises. Si cette méthode est sans succès, recommencer une série de claques dans le dos.
Au total, en France seul 27 % de la population est
formé aux gestes de premiers secours contre
80 % en Allemagne. Alors agissons et sauvons
des vies en se préparant et en ayant les bons
réflexes !
Source : www.comportementsquisauvent.fr/je-m-informe/la-prevention-des-risques.html
Numéros utiles pour les secours à St-Barth :
Sapeurs-pompiers : 18 / 0590 27 62 31
Hôpital de Bruyn / SMUR : 0590 27 60 35
Gendarmerie : 0590 27 11 70 ;
Police territoriale : 0590 27 66 66 ;
CROSSAG : 0590 90 92 92.
Concernant la formation aux premiers secours :
La Croix Rouge : 0590 52 0 22 / 0690 71 91 21

esprit dynamique et axée sur le plaisir.
Snaidero s’est imposé, depuis 70 ans
maintenant, dans le monde du design par
son regard d’avant-garde. En 1960, elle
marque de son empreinte le monde de
la cuisine en faisant rentrer au MOMA
de New-York un de ses modèles. Au fil
des décennies, de nombreuses collaborations avec les plus grands architectes
comme Mangiarotti ou Offredi et
designers comme Pininfarina garderont
Snaidero à la pointe de la créativité et de
la technique. Le «Made in Italy» avec des
concepts uniques capables de s’adapter
aux exigences de chacun.

Saint-Jean au pôle artisanal de l’étoile
06 90 38 37 69 ou 05 90 27 18 89
Du lundi au vendredi
8h-12h/14h-18h et le samedi de 8h à 12h
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w Villa 3 chambres + bungalow indépendant : Située sur les hauteurs de Anse des
Cayes, belle villa avec piscine, en parfait
état, composée de 3 chambres, 2 salles
de bain, une cuisine ouverte sur le salon
et un deck face à la mer. Un bungalow
avec parking et entrée indépendants
pourra faire office de 4ème chambre ou
de bureau. Maison. Prix : 1 850 000 € ) 05
90 29 07 66 IMMO ST BARTH

w Terrain constructible vue mer 1286 m2 :
Terrain constructible situé à Petit cul de sac
Surface 1286 m² Vue mer Abrite des vents Au
calme Exposition nord Surface constructible
333m² shon Surface constructible 585m² shob
Pour une ou deux maisons Eau de ville / Edf
sur place Route d accès existante Tarif 1. 500.
000€ frais d agence inclus 1166€/ m² Âgence
Immobusiness Agent commercial en immobilier Philippe Antrieux Tel 06. 90. 11. 13. 42
sbh97hotmail. fr. Terrain, 1286 m². Prix : 1 500
000 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness
w Appartement Gustavia : Superbe appartement 1 chambre au Colony Club. Parfait
état, décoration raffinée, et grande terrasse
avec vue sur le port. Appartement, 2 Pièces.
Prix : 2 150 000 € ) 06 90 30 24 33 BARNES
w Appartement 3 chambres à St Jean :
Appartement situé à St-Jean, proche de la
plage et des commerces. Programme livré
au printemps 2018. Chaque lot comprend
2 places de parking couvertes pouvant
être transformées en box. L’appartement
est composé de : - 1 cuisine - 1 séjour - 3
chambres - 2 salle d’eau - 1 terrasse - 1 jardin
privatif. Appartement, 4 Pièces. Prix : 992 729
€ ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w terrain cul de sac : Terrain d’une surface de
2 866 m² situé à Cul de Sac avec une magnifique vue sur le lagon. Possibilité de diviser le
terrain pour 2 projets. Prix 2 350 000 €. Terrain,
2866 m². Prix : 2 350 000 € ) 05 90 29 07 66
IMMO ST BARTH
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w Terrain 2 200 m² : I@D France - Béatrice
SAILLARD (06 90 74 85 12) vous propose : BEAU
TERRAIN A BATIR DE 2200 M2 environ VIABILISE
A SAINT BARTHELEMY FRENCH WEST INDIES
Le prix de vente est exprimé Frais d’Agence
Inclus (F.A.I.) dont la valeur est équivalente à
4, 76% TTC du prix de vente. Bien non soumis
au DPE. La présente annonce immobilière a
été rédigée sous la responsabilité éditoriale
de Mme Béatrice SAILLARD (ID 16093), Agent
Commercial mandataire en immobilier
immatriculé au Registre Spécial des Agents
Commerciaux (RSAC) du Tribunal de Commerce de POINTE A PITRE sous le numéro
813737038 Retrouvez tous nos biens sur notre
site internet. www.iadfrance.com référence :
345734. Terrain, 2200 m². Prix : 2 520 000 € ) 06
90 74 85 12 I@D FRANCE
w grand studio : Situé à Corossol, appartement très récent composé d’une pièce à
vivre comprenant la cuisine et le séjour et
1 chambre en mezzanine, le tout climatisé.
Vendu équipé. Parking 2 voitures. Appartement. Prix : 435 000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO
ST BARTH
w vue exceptionnelle : A proximité de l’hôtel
Christopher, la villa SUNSET est située sur les
hauteurs de la Pointe-Milou, l’un des quartiers les plus chics de Saint-Barth et offre
une vue imprenable sur les Caraïbes et les
iles environnantes. Au niveau du séjour, se
trouvent une belle cuisine très bien équipée,
un grand salon ouvert sur la piscine à débordement et un grand deck, face à la mer.
De chaque côté du salon on accède aux
deux chambres ouvertes sur le deck avec la
vue sur l’océan. De la cuisine ou de la terrasse, vous accédez a un agréable espace
repas et un coin salon extérieur. Descendez
quelques marches pour trouver la troisième
chambre et la salle de fitness ayant également vue sur la mer. Chaque chambre a sa
salle de bain et bénéficie de la vue mer. Vous
profiterez pleinement du soleil et de ses couchers, en vous relaxant sur la terrasse ou dans
la piscine. Maison. Prix : 3 180 000 € ) 05 90 29
07 66 IMMO ST BARTH
w Terrain à Salines : Terrain avec accès privé.
Surface : 5355 m² Terrain viabilisé avec accès
aux réseaux existants : électricité, eau et
téléphone. Situation : versant Ouest Salines.
Orientation : Est avec très belle vue. Exposition : vents dominants Nord Est, Est ou Sud
Est. Soleil levant et levé de Lune. Encadrement naturel et calme, 300m de la plage,
à 10 minutes en voiture de l’aéroport et 15
minutes de Gustavia. Price : 2 680 000 € Land
with private access road. Surface area : 1,
323 acre Access to existing lines : electricity,
water and phone. Situation : West side of
Salines. Direction : facing Est, rising Sun and
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Moon, great view Winds directions : winds
coming from North East, East or South East In
a calm and natural area, 328 yards from the
beach, 10 minutes drive from the airport and
15 minutes from Gustavia. Terrain, 5355 m².
Prix : 2 680 000 € ) 05 90 27 62 65
w Belle maison neuve à St Jean : A quelques
minutes à pied des commerces et des
plages de St Jean, très au calme, à vendre
grande maison neuve contemporaine de
2 chambres aménagées en suites. Piscine,
cuisine aménagée, citerne, parking privé 3
voitures, très grand sous-sol pour rangement.
Possibilité d’une 3ème chambre. Maison. Prix
: 2 950 000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Grand T3 : Au 1er étage, grand appartement lumineux de 88M2 dont terrasse ombragée de 22M2. 1 belle piscine entourée
d’un grand deck est commune aux 2 appartements. Double vue mer. Accès à la plage
en quelques minutes et très beau spot de
surf. Cuisine américaine aménagée donnant
sur un séjour avec grande hauteur sous plafond. 2 chambres de 15M2. Appartement, 88
m², 3 Pièces. Prix : 821 500 € ) 05 90 29 07 66
IMMO ST BARTH
w Appartement 1 chambre : Situé à Corossol, appartement très récent climatisé, 1
chambre en mezzanine (grande hauteur
sous plafond). Terrasse, parking 2 voitures,
citerne, compteur individuel eau de ville et
électricité. Appartement. Prix : 450 000 € ) 05
90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w grands studios + mezzanine recents : Situé
à Corossol, dans un quartier très calme, petite résidence de 4 studios avec mezzanine
à vendre. Chaque appartement bénéficie
de 2 places de parking privées. Décoration
contemporaine, climatisation, citernes individuelles, ces appartements très bien conçus
répondent parfaitement aux exigences de
ST Barth. Excellent rapport locatif pour des
investisseurs. Prix de présentation: 435 000 €
par appartement sans terrasse 450 000 € par
appartement avec terrasse IMMO ST BARTH
2 Rue du Roi Oscar II (en face des bureaux
ALLIANZ) à GUSTAVIA 0590 29 07 66. Appartement. Prix : 435 000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO
ST BARTH
w St Barthelemy, terrain a bâtir avec vue... : St
Barth, un terrain à bâtir avec une très belle
vue mer et un permis de construire pour une
villa de 167, 00 m² avec terrasses couvertes
de 39.20 m², sous sol: 44 m² et 5 places de
parking. Le recours des tiers est purgé. Tout
est prêt ! Nous contacter pour tous renseignements. Sous le soleil des caraïbes avec
de nombreux avantages fiscaux! cette annonce immobilière est diffusée par l’agence
ALLIANCE SXM en partenariat avec l’agence
Rev’immo en charge de la vente du bien.

référence : VT070-ALLIANCESXM vue : Oui.
Terrain, 1180 m². Prix : 1 280 000 € ) 05 90 29
68 01 Alliance Immo SXM
w appartement vue mer à Saint Barth : Belles
prestations pour cet appartement de 75 m²
vue mer et une terrasse de 25 m². Très bien
meublé et équipé, séjour ouvert sur la terrasse, 2 chambres, grande salle de bains et
une vue splendide. Sous le soleil des caraïbes
avec de nombreux avantages fiscaux!
cette annonce immobilière est diffusée par
l’agence ALLIANCE SXM en partenariat avec
l’agence Rev’immo en charge de la vente
du bien. référence : VA752-ALLIANCESXM
Chambres : 2 cuisine : équipée Nombre de
salles de bain : 1 Nombre d’étages : 0 standing : luxe Etat général de l’interieur : refait
à neuf vue : Oui Terrasse : Oui Balcon : Oui
meuble : Oui. Appartement, 3 Pièces, 75 m².
Prix : 1 100 000 € ) 05 90 29 68 01 Alliance
Immo SXM

I VENTES DEMANDES I
w Particulier recherche un terrain ou une maison : Je recherche pour ma famille un terrain
ou une maison à Saint Barthélemy, budget
maxi 1M€. Discretion assurée. ) villa-angel@
mail.com
w Vous cherchez à acheter : Nous recherchons une propriété unique (terrain ou villa
à rénover). Doit avoir : -une vue exceptionnelle -vie privée -désir même emplacement
sur l’île -ne figurent ne pas avec une Agence
Nous avons un budget important et sont
prêts à agir rapidement. Terrain. prix à débattre ) slessurb1@gmail.com

I LOCATIONS OFFRES I
w A louer villa St-JEAN : A louer à St-JEAN Villa
deux chambres 2 salle de bain salon cuisine,
piscine terrasse, loyer 3400€ Hors charges,
parking, pas de colocation. références exigées. Maison, 90 m². Prix : 3 400 € ) sbhvilla@
hotmail.com
w maison 2 chambres a louer : Logement situé à Grand-Fond, composé de 2 chambres,
1 grande salle de bain, 1 grande cuisine bien
équipée ouvert sur le salon, 1 grande terrasse
avec vue mer. Situé à l’étage d’une maison
indivuelle, avec entrée indépendante, ce
logement est très privé. Disponible en novembre. Loyer mensuel 2 900 € hors charges.
Maison. Prix : 2 900 € ) 05 90 29 07 66 IMMO
ST BARTH
w appartement 2 chambres neuf standing
: Appartement neuf et standing 100m²
2chambres 2 salles de bain 30 m² terrasse
Piscine vue mer Pas de colocation. Appartement, 100 m², 3 Pièces. Prix : 4 500 €
) talitha97133@gmail.com
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I LOCATIONS DEMANDES I
w recherche d’une colocation : Bonjour à tous
nous sommes un jeune couple de 24 ans souhaitant s’installer sur l’île pour la fin du mois
d’octobre. Ayant déjà un travail nous recherchons activement une chambre en collocation afin de pouvoir s’installer à notre arrivée.
Sociable et discret nous sommes ouvert à la
vie en communauté. N’hésitez pas à nous
contacter pour plus d’informations. Prix : 1
500 € à débattre ) 06 23 81 94 14

Sylvain : 06 90 30 25 28
contact@climfroidservices.com
www.climfroidservices.com

SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR AMÉNAGEMENT
DE BAR ET DE CUISINE

✓ Etude complète avec plan d’implantation
✓ Solution clé en main et personnalisée
✓ Installation en conformité
avec les normes HACCP
✓ Maintenance et garantie sur site
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w cherche location à l’année sur st Barth
: bonjour je recherche pour ma famille
un logement maison ou appartement,
une ou deux chambres à louer à l’année
sur st barth au plus vite. Nous sommes un
couple avec une enfant de 8 ans scolarisée à Lorient. je suis travailleur indépendant en profession libérale et nous avons
deux revenus sérieux avec références.
Nous sommes sur place et disponibles
pour tout entretien et visites. pour tout
contact : +33(0)6 07 21 35 59 +33(0)6 12 65
40 35 www. madeinmagie. com ou laissez
par mail votre contact pour vous joindre.
Merci. Maison. Prix : 2 500 € à débattre )
06 07 21 35 59

w cherche maison deux chambres pour staff
cabinet : cabinet d’avocats cherche maison deux chambres pour collaboratrices du
cabinet. Appartement, 60 m², 3 Pièces. ) 05
90 87 78 48
w recherche location : Recherche maison ou
appartement meublé ou non meublé pour
notre personnel meublé ou non meublé. Etudie toutes les propositions. Maison, 3 Pièces.
prix à débattre ) 06 90 65 88 47
w Besoin d’un logement : Famille avec enfant
scolarisé cherche de tout urgence un logement. Etudie toute proposition. Merci. ) 06
90 81 89 10
w Recherche location a l’année : Bonjour Actuellement sur l’île depuis Avril et ayant déjà
un travail, je recherche un appartement/
maison de 1 ou 2 chambres à louer à année,
merci. ) 66 81 72 15 2
w recherche logement st bart : Bonjour, je
recherche un studio ou appartement sur St
Barthélemy pour une durée de 3 ou 4ans !
Je vous laisse mes coordonnées pour plus
de renseignements : +590624131483 ou
0624131483. ou par mail : alexandregrignolagmail. com Merci d’avance ! Cordialement Mr GRIGNOLA. ) 06 24 13 14 83
w Gouvernante générale hôtel 5* recherche
logement : Gouvernante générale dans un
hôtel 5* recherche logement à l’année disponible tout de suite. ) 06 88 24 74 35
w Hôtel le Sereno recherche logements : Hôtel le Sereno recherche des logements pour
ses salariés. Merci de contacter l’hôtel. )
pauline.laborde@hotmail.fr
w cpl 2enfant ch logement : Cpl 2enfants
bonne references ch logement debut novembre. etudie toutes propositions. Maison.
) 06 50 21 04 39
w Maisom : Cherche Maisom ou apartement.
Maison. Prix : 2 800 € ) 06 90 55 85 45
w recherche appartement de janvier à juin
2017 : Bonjour Je recherche un appartement
pour 2 personnes à louer du 1er janvier 2017
à fin juin étant élève avocate à Gustavia
pendant cette période. Je vous remercie
des propositions que vous pourrez me faire.
Appartement. prix à débattre ) 06 66 60 26
24
w Recherche location / colocation : Je suis un
jeune pharmacien de 27 ans résidant actuellement en Guadeloupe. J’arrive sur Saint
barth’début octobre. En fonction du logement et du fait que ce soit un studio ou une
colocation je peux mettre dans le loyer entre
700 et 1500 euros. Je suis sérieux et soigneux.
Merci de me contacter au 0771748798 (pas
de hors forfait si vous m’appelez) ou à mon
adresse mail. A bientôt. Appartement, 30 m²,
2 Pièces. Prix : 1 300 € à débattre ) 07 71 74
87 98

w Recherche chambre, location, couchette
: Bonjour, je recherche actuellement un
endroit ou posé mes valises, chambre, colocation, couchette. Je suis ouvert à toutes
propositions. Merci de me contacter par
Email. Appartement. prix à débattre ) 06 25
68 56 24
w Recherche logement pour personnel :
L’Atelier d’ébénisterie Gaylord Dessomme
recherche logement 1 ou 2 chambre pour
son personnel. Loyer pris en charge par la
société. Merci de nous contacter au 06 90 75
02 35. ) 06 90 75 02 35 L’Atelier d’Ebénisterie
Gaylord Dessomme
w Recherche location : Sophie DIMINUTIF
cherche logement à l’année. Etudie toutes
propositions. ) 06 90 63 47 56
w Recherche logement à l’année. : Couple
en contract CDI cadre recherche logement
à l’année. Sérieuses références. Étudie toutes
propositions: appartement/maison/gardiennage. prix à débattre ) 06 37 71 63 16
w LIGNE ST BARTH cherche logement : LIGNE ST
BARTH recherche logement pour employée
cadre. ) 05 90 27 82 63 LIGNE ST BARTH SAS
w Recherche appartement 2 chambres :
Couple de commercants, serieux, recherche
appartement a St Barthelemy, environ 2800
euros par mois, deux chambres. Appartement. Prix : 2 800 € ) 06 74 85 51 86
w recherche chambre a louer : Entreprise
Coté Jardin recherche logement pour son
personnel. etudie toutes propositions merci
d appeler au 0690615090. ) 06 90 61 50 90
entreprise jardin
w Recherche logement : JF serieuse kinésithérapeute cherche un logement à partir
d’octobre ;étudie toute proposition du studio à la case avec plusieurs chambres pour
colocation possible avec personnes en CDI
sur l’île depuis plusieurs années. Merci par
avance de votre aide Contact par mail ou
téléphone. Appartement. ) 06 93 70 59 02
w Recherche : Jeune femme, agréable, sérieuse, non fumeuse et calme cherche un
petit chez soi stable et à l’année après 12ans
de vie sur l’ile. Studio ou colocation. urgent
pour maximum fin septembre, début octobre. 0690/593. 111. Autre. ) 06 90 59 31 11
w Recherche location a l’année : Bonjour Actuellement sur l’île depuis Avril et ayant déjà
un travail, je recherche un appartement/
maison de 1 ou 2 chambres à louer à année,
merci. ) 66 81 72 15 2
w recherche logement st bart : Bonjour, je
recherche un studio ou appartement sur St
Barthélemy pour une durée de 3 ou 4ans !
Je vous laisse mes coordonnées pour plus
de renseignements : +590624131483 ou
0624131483. ou par mail : alexandregrignolagmail. com Merci d’avance ! Cordialement Mr GRIGNOLA. ) 06 24 13 14 83
w Gouvernante générale hôtel 5* recherche
logement : Gouvernante générale dans un
hôtel 5* recherche logement à l’année disponible tout de suite. ) 06 88 24 74 35
w Hôtel le Sereno recherche logements : Hôtel le Sereno recherche des logements pour
ses salariés. Merci de contacter l’hôtel. )
pauline.laborde@hotmail.fr
w cpl 2enfant ch logement : Cpl 2enfants
bonne references ch logement debut novembre. etudie toutes propositions. Maison.
) 06 50 21 04 39
w Famille recherche appart maison villa 2/3
chambres : Nous sommes une famille de 4
personnes (2 adultes et 2 enfants de 6 et 9
ans) et recherchons une location à l’année.
Possibilité de rentrer dans les lieux qu’en
octobre, car nous sommes logés pour le moment. Nous disposons d’un budget flexible
(autour de 3500 euros) en fonction des prestations. merci de nous contacter: 0664948006
ou 0664001126 ou laissez nous par mail votre
contact pour vous joindre Merci. Maison. Prix
: 3 500 € ) 06 64 94 80 06
w Famille recherche Villa : Famille 3 personnes recherche villa de 3 ou 4 chambres
loyer 4500 a 6000. 00 selon prestations. Pour
un bail de 1 an minimum. Maison. Prix : 6 000
€ ) 06 90 31 28 19
w recherche maison 2 ou 3 chambres : Couple
avec 2 enfants en bas-âge recherche au
plus vite maison 2 ou 3 chambres. Nous
sommes disponibles de suite. C’est assez
urgent, merci. Nous étudions toutes propositions. Maison. ) 06 90 88 62 68

w Jeune couple recherche logement : urgent
- Jeune couple sérieux, non fumeur, sans enfants, sans animaux recherche logement sur
l’île. Tous deux employés - 2 salaires à temps
plein Emploi du temps flexible pour venir visiter Merci d’avance!. Appartement. ) 64 67
04 92 5
w jh infirmier pour location saint barthelemy
: Jeune INFIRMIER au laboratoire d’analyses
médical cherche location d’appartement
ou studio sur saint Barthélemy tout secteurs
confondus. ) 06 90 71 16 59
w Recherche location 3 chambres : Bonjour!
Nous recherchons une villa 3 chambres
pour collocation (2 des 3 colocataires, nous
sommes en cdi avec bons postes et depuis
plus d’un an sur l’île - références très sérieuses). Sans animaux. Nous étudions toutes
propositions avec les propriétaires directement. Contact par mail ou au 0690 27 77
85 Merci d’avance !. Maison. Prix : 3 000 € à
débattre ) 06 90 27 77 85
w Cherche logement : Bonjour Couple résident en CDI cherche logement à l’année,
étudie toutes propositions. ) 06 90 72 91 40
w personne seul très bonne references bon
budget : Bonjour Je recherche une maison
ou un appartement à l’année, une ou deux
chambres. Locataire sérieux, très bonne
references, 1 seul personnes. Chef d’entreprise, depuis 6 ans a St Barthelemy. Budget
variable en fonction du bien proposé. Merci
de me contacter j’étudie toutes propositions.
Maison. Prix : 2 500 € à débattre
) quentinsalaun@live.fr
w Hotel Toiny recherche logement pour Manager : Manager à l’hotel Le Toiny recherche
appartement ou maison. Appartement. ) 06
90 73 46 45
w Recherche location petit appartement :
Bonjour Couple marié, nous recherchons
un appartement minimum une chambre.
Location annuelle prise en charge par l’employeur. Depuis 5 ans à Saint Martin, continuité professionnelle à Saint Barthélémy.
Nous étudions toutes les propositions. Nous
nous rendons régulièrement à Saint Barthélémy, nous sommes disponibles pour nous
présenter. Cordialement Claudine et Alain.
Appartement, 50 m², 2 Pièces. Prix : 1 500 €
) 06 90 51 45 70
w Recherche location 2 chambres : Bonjour,
nous sommes un couple avec un Bebe
et nous recherchons une maison deux
chambres avec un jardin (meme petit). Dispo de suite ou dans quelques mois. Maison.
) 06 90 20 03 86
w Cherche location ou colocation : Homme
la quarantaine, salarié avec pour horaires
09H00/00H00 sur St-Barth calme et discret
cherche location ou colocation pour l’année. Budget 1000 euros, urgent pour le 14
août 20016. la situation géographique n’est
pas importante. Appartement. Prix : 1 000 €
) 05 90 27 71 30
w logement pour famille a l’annee : Couple
qui TRAVAILLE avec DEUX enfants scolari-

sés RECHERCHE LOGEMENT IDEALEMENT 2
chambres pour le 01/11 (non fumeur, sans
animaux). Appartement, 56 m², 2 Pièces. Prix
: 2 200 € à débattre ) 05 90 27 69 75
w Famille sérieuse cherche appartement ou
maison : Tombés amoureux de St Barth et
ayant de la famille sur place, nous recherchons un appartement ou une maison, avec
au moins 2 chambres, pour une arrivée en
juillet 2017. Nous sommes un couple avec
2 enfants, Arthur 9 ans et Théo 8 ans. Références sérieuses. Loyer entre 2500 et 3000€.
Merci!. Appartement, 90 m². ) 06 23 13 16 09
w
Recherche
locations,
colocations,
chambre. : Bonjour Je viens d’arriver sur
l’île depuis 3 semaines, je travaille en tant
que jardinier. Je cherche un appartement,
colocation, ou chambre avec un budget
au alentour de 1000euros, à partir de mi-sep-

w La recherche de 2 ou 3 chambres à louer
pour l’année : Intéressé à louer une maison/
villa pour l’année, à partir de n’importe quel
moment. 2-3 chambres et piscine préféré. S’il
vous plaît connecter via courriel. Merci. Maison, 2 Pièces. ) 91 79 57 64 43
w Cherche location à partir de mi septembre
: Bonjour! Un couple, tout les deux 30 ans
avec une petite fille de 6 ans cherchent
une location à longue durée à partir de mi
septembre. On est des personnes très respectueuses et très propres. On est ouvert
à toute proposition. Tout les 2 on travaille à
St Barth et la petite y va à l école. Merci de
nous contacter pour faire des propositions et
pour avoir d autres renseignements. ) 06 77
47 36 44
w recherche maison 3 ou 4 chambres pour
équipe : La société Autonet, vente de véhi-

Réseau national de conseil en CESSION & ACQUISITION

COMMERCES - ENTREPRISES - IMMOBILIER D’ENTREPRISE

MICHEL SIMOND ST BARTH
Nous vous ACCOMPAGNONS dans toutes les étapes clés
de VOTRE PROJET
06.90.64.13.52
stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'affaires Marigot - St Barth
tembre. Merci, Etienne Canderle. Appartement. Prix : 1 000 € ) 06 90 67 15 99
w Recherche Logement a l’année : Bonjour
Trois jeunes filles sous contrats avec bonnes
references cherchent un appartement/
maison 2 ou 3 chambres. Nous étudions
toutes propositions. Loyer mensuel maximum
2400euros. Merci. Maison. Prix : 2 400 € ) 06
90 50 13 54
w - Jeune couple sérieux recherche appartement : Jeune couple sérieux, sans enfants,
sans animaux et non fumeur recherche studio/appartement à louer à St Barthélémy.
Tous deux employés sur l’ile, nous recherchons d’urgence un logement longue durée. Appartement. prix à débattre ) 65 90
82 28 2
w Recherche logement : Couple sérieux et
calme, quarante ans, sur l’île depuis de
nombreuses années, cherche logement 1
ou 2 chambres selon taille. Emplois stables
et revenus réguliers. Autre. ) 06 90 66 80 99

cules neufs et d’occasions, d’entretien et de
lavage automobiles, basée à Saint Jean,
recherche appartement ou maison. pour
loger sa nouvelle équipe. 3 ou 4 personnes à
loger à l’année ! loyer payé par l’entreprise
Nous étudions toutes propositions, si intéressé envoyer proposition par mail ou nous
contacter par téléphone. ) 06 90 71 66 09
AUTONET st barth
w Recherche location studio/1 chambre : Recherche studio ou appartement 1 chambre
pour location à l’année. Sérieuses références
financières, sans enfants et sans animaux.
Loyer garanti. Etudie toutes propositions. 06
90 47 73 28. Appartement. ) 06 90 47 73 28
w Recherche appartement ou maison :
Recherche appartement ou maison, pour
début Septembre 2016 à l’année. Nous
sommes un couple, sans enfant. Appartement, 60 m², 2 Pièces. Prix : 2 000 € à débattre
) 06 90 27 80 30

w Recherche logement 2 chambres, à l’année : Bonjour Nous recherchons un logement
à l’année de 2 chambres, à partir de novembre prochain. Travaillant sur l’île depuis
3 ans et avec de sérieuses références, nous
sommes respectueuses, calmes et ordonnées, non-fumeuses, sans enfant, sans animal. Rossella et Marie-Steph. Prix : 1 600 € à
débattre ) 06 90 51 63 80
w Sous location ou gardienage : Fanou Charly
et Aaron cherche de Sept à miNov une sous
loc. Ou un gardiennage de studio, appart,
ou maison le temps de la période cyclonique
!!! On étudie tte proposition MERCI. Maison.
Prix : 0 € à débattre ) 06 90 38 98 34
w Recherche logement 01/11 : Couple sérieux
qui travaille tous les deux, non fumeur avec
deux enfants scolarisés, sans animaux recherche logement au 01/11. 2200 euros max.
Appartement. Prix : 2 200 € ) 06 90 35 22 78
w Recherche logement 3 à 4 chambres : Le
traiteur Maya’s To Go, recherche pour son
personnel à compter du 1er octobre 2016,
un logement à l’année 3 ou 4 chambres. Tel
05. 90. 29. 76. 94. ) 05 90 29 76 94 MAYASTOGO
w Recherche location ou colocation : Bonjour
Femme de 45 ans, dynamique, célibataire,
sans enfant et sans animaux. En CDI (agent
immobilier) cherche logement à l’année, soit
une maison/ appartement 2 chambres ou
une colocation. Etudie toutes propositions.
N’hésitez pas à me contacter par mail ou sur
mon portable. ) 69 01 75 07 6
w sage femme recherche logement : Bonjour
Je suis installée à Gustavia en tant que sage
femme libérale, je suis en couple, nous recherchons un logement d’une chambre ou
deux chambres dans l’idéal. En revanche,
nous ne voulons pas de colocation. Couple
sérieux et calme. Sans enfant, non fumeur.
Actuellement en France pour vacances,
veuillez me contacter par email: v. gandoulfgmail. com ou au 06 20 42 29 68 Merci. Prix :
2 200 € ) 06 20 42 29 68
w Enseignante cherche location : Enseignante à Gustavia cherche appartement ou
petite maison, 2 chambres minimum. Loyer
raisonnable mais garantie de paiement. Maison. ) 06 90 30 67 96
w location dès mi septembre : Bonjour Je
cherche une location à l année à partir de
mi septembre. Ou une sous location de minimum une semaine. Budget max 1000e. Je
suis sur l ile jusqu au 5 juin pour vous rencontrer. Je suis une femme de 35 ans, calme, responsable, éducatrice sportive de formation.
Frédérique. Prix : 1 000 € ) fred.aquatic@
gmail.com
w Location longue durée : Jeune fille sérieuse
cherche logement 2 chambres avec jardin
ou Terasse afin de mettre en place son projet d assistante maternelle agrée, location
de longue durée, loyer à définir. Merci d
avance. ) 06 90 71 34 54
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I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w location appartement : A louer le temps
pour vous de trouver un logement 1 appartement pour 2 mois à SAINT BARTH - Pour 2
personnes - Loyer 1800 EUROS/mois. Prix à la
semaine à partir de : 1 800 € ) 05 90 27 70 57
FLEUR DE LUNE
w Le Bungalow : Charmant bungalow situé
à Vitet, alliant calme et vue digne d’une
carte postale. La construction de ce petit
espace confortable et joliment décoré est
très récente, l’accès est facile et adapté aux
personnes à mobilité réduite. Idéal pour un
séjour authentique à Saint-Barth. Capacités
2, Oui Chambres. Prix à la semaine à partir
de : 1 254 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Appartement Les Terrasses : Disponible
pour une location à la semaine, l’appartement Les Terrasses est situé dans une petite
résidence calme, sur la colline qui domine
la baie de St Jean, au coeur de l’île de St
Barthélemy. Cet appartement confortable
est composé d’une cuisine ouverte, d’un
salon, d’une chambre, d’une salle de bain
avec douche et d’une double vue mer. Vous
pourrez également profiter de la grande piscine de la résidence offrant l’un des plus
beaux points de vue de l’île. Ainsi que de
ses jardins privés à la végétation luxuriante.
L’appartement Les Terrasses est idéalement
situé à deux pas des plages, commerces
et restaurants de St Jean. Capacités 2, Oui
Chambres. Prix à la semaine à partir de : 1
550 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Apart St Jean 1 er aout au 30 septembre
2016 : A louer appartement meublé aux
“Jardins de Saint Jean”, superbe vue sur la
baie de Saint Jean, 1 place de parking, très
grande piscine dans la résidence. Entrée
Séjour, cuisine / bar et coin repas intérieur
Une suite parentale avec salle de bain, wc
séparé avec lave main. Lit king size Une
2eme chambre avec Salle de bain, wc Un
grand lit de 160 Bel espace extérieur couvert
avec table ronde 4 à 6 convives. Équipement complet, rangements, vaisselle, lave
vaisselle, frigo 2 portes, plaque de cuisson
2 feux, Gazinière. Cet appartement est très
agréable à vivre grâce à sa vue exceptionnelle sur la baie de St jean. Prix à la semaine
à partir de : 3 500 € ) 06 90 44 08 16
w Appartement meublé aux “Jardins de
Saint Jean” : A louer appartement meublé
aux “Jardins de Saint Jean”, superbe vue
sur la baie de Saint Jean, 1 place de parking, très grande piscine dans la résidence.
Au rez de Chaussée: Séjour, cuisine / bar
et coin repas intérieur, salle de bain, wc séparé avec lave main. Bel espace extérieur
couvert avec table ronde 4 à 6 convives.
A l’étage: grande chambre, divisible en 2
par une cloison coulissante si besoin d’une
chambre enfant ou pour invités. Ces 2 par-

ties sont climatisées. Équipement complet,
lit King size, Lit jumeaux, rangements, vaisselle, lave vaisselle, frigo 2 portes, plaque de
cuisson 2 feux, Gazinière. Cet appartement
est très agréable à vivre grâce à sa vue et
son isolement en extrémité de copropriété.
Tarif semaine: Basse saison (15 avril au 14
décembre) = 1650 USD Haute saison (15 décembre au 14 avril) = 2000 USD Noël et jour
de l’an = 5000 USD Tarif au mois: Basse saison
4250 USD Haute saison (sauf Noel & jour de
l’an): 5000 USD (Tarifs pour une occupation
par 1 ou 2 personnes. Ajouter 15 USD par nuit
et par personne supplémentaire. Occupa-

tion maximum: 4 personnes au total). Piscine.
Prix à la semaine à partir de : 1 478 €
) gdecorlieu@gmail.com

I COLOCATIONS OFFRES I
w looking for a girl to share a room : Hi, I am
looking for a girl to share a room with for 1-2
month in a house in grand cul de sac. I work
a lot and I would like to save some rent for
1-2 month. 40 m². Prix : 600 €
) diana@kidsandcare.fr
w une chambre : Bonjour Je propose une
belle chambre dans une colocation, maison
agréable, belle vue mer, situer à colombier.
Prix : 1 000 € ) romainniclas1985@wanadoo.
fr
w location 1 chambre villa privée : Chambre
disponible dans villa privée, salle de bain
individuelle 900 euros tout services compris,
+ WIFI + parking. Personne sérieuse avec
contrat CDI CDD pas d’animaux. 1 mois
dépôt de garantie. Contacter Missy 0690 59
17 08. Autre, 18 m², Oui Pièces. Prix : 900 € )
06 90 59 17 08

I COLOCATIONS DEMANDES I
w collaborateur cherche colocation :
Cherche une colocation pour collaborateur
arrivant de France. Merci de faire vos propositions par tél ou mail. ) 05 90 27 83 48 AVM
w Recherche colocation : Bonjour je suis a
la recherche d’un logement en urgence à
saint Barthélémy merci de me joindre par
telephone au 0690 62 47 29 Cordialement.
Maison. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 90 62
47 29
w Cherche location ou colocation : Bonjour je
cherche une location ou colocation à partir

du 17 octobre. Je suis calme et ordonnée.
Prix : 900 € ) 06 35 27 53 15
w Cherche colocation pour mi octobre : Bonjour je recherche une colocation sur St Barth
à partir de mi octobre. J’ai un budget de
900€ charges comprises. J’étudie toutes propositions, n’hésitez pas à me contacter pour
tout autre renseignement !. Prix : 900 € ) 06
32 13 51 64
w
Rechercher
location/colocation
2
chambres : Recherche location/colocation
2 chambres pour un couple et une personne
seule. Etudie toutes les propositions. Pour plus
d’info: -0690737274 ou jcovarel(at)gmail.
com. Prix : 1 800 € à débattre ) jcovarel@
gmail.com
w Appartement / chambre pour couples
: Bonjour jeune couple aillant beaucoup
voyagé notamment à saint barth est à la
recherche d’une location pour 6 mois à
saint barth. Nous pouvons nous partager
une chambre dans une colocation ou une
chambre indépendante. De décembre 2016
a Mai 2017. Nous avons tous les deux notre
job. Grace à nos précédents voyages (Australie, Thailand, Inde, Vietnam) nous avons

l’habitude de dormir chez l’habitant, ainsi
que partager la vie en communauté. Nous
sommes très respectueux et volontaire. Non
fumeur. Prix : 1 400 € à débattre ) 78 73 24
07 4
w Cherche logement : Bonjour, cherche un
logement de début octobre à fin décembre,
même pour 1 mois en dépannage !. ) 06 90
66 12 57
w Recherche location/colocation : Mr et
Mme Saurel, Boutique Voilà Saint Barth, sont
à la recherche pour fin octobre/début novembre d’un logement (seul ou en colocation) pour l’une de leur vendeuse. Personne
sérieuse et discrète. 06. 90. 68. 23. 30. prix à
débattre ) 06 90 68 23 30
w Recherche colocation : Bonjour, je recherche une colocation sur l’île beauté pour
la saison 2016 merci à tous. Appartement.
Prix : 800 € à débattre ) 07 87 69 58 66
w Cherche colocation ou location : Homme
37 ans, seul, soigné et sérieux (professionnel
bar/hôtellerie/ restauration) cherche pour
6 mois minimum colocation ou location.
De préférence avec entrée indépendante.
Possible paiement cash d’avance. urgent.
20 m², Oui Pièces. Prix : 1 000 € à débattre )
michellechateigner@gmail.com
w Recherche colocation : Jeune femme
sérieuse depuis 15 ans sur l’île recherche
chambre à loué à l’année. Prix : 900 € ) 06
90 19 00 07
w recherche colocation ou location : Bonjour
urgent, je recherche 1 colocation ou 1 location pour l’année. Jeune homme sérieux,
célibataire, résident sur l’île depuis plusieurs
années, travaille dans la restauration. Budget
1250 euros/mois charges inclus, aucun problème de règlement. contact:0664707530.
Prix : 1 250 € à débattre ) 06 64 70 75 30
w Recherche chambre en collocation : Bonjour Actuellement en CDI dans un hôtel de
l’île depuis un an je suis à la recherche d’un
logement. Jeune femme de 26ans seule,
sans enfant ni animaux, sérieuse et sympa
qui s’adapte facilement. Budget: 800 Euros
par mois, flexible selon prestations Étudie
toute proposition, peu importe la date de
disponibilité du logement. Merci d’avance
Emilie. Prix : 800 € ) 06 09 95 48 14
w cherche 2 chambres : Bonjour Je recherche
2 chambres en collocation merci de faire vos
propositions par mail. Cordialement.
) daoren26@gmail.com
w Colocations st barth : JH 27 ans avec un
emploi recherche de toute urgence une colocation ou un petit logement. Étudie toutes
propositions. Prix : 800 € ) 06 90 61 09 28
w Jeune femme recherche colocation :
Bonjour Je recherche activement une collocation. Je suis sociable et agréable. Vous
pouvez me contacter sur mon mail. Merci
d’avance. ) julie.medina0@gmail.com
w Recherche location ou collocation : Bonjour
Jeune homme de 23 ans. J’arrive à St Barth
fin octobre, je recherche une location ou
une colocation pour la saison ou à l’année.
Calme et discret. Travaillant toute la journée
et le soir dans la sécurité, je ne serai présent
que pour dormir. J’étudie toutes propositions.
Merci. ) sofianekts@gmail.com
w colocation à partir de mi septembre : Bonjour Je cherche une colocation à partir de mi
septembre. Avec chambre individuelle. Je
suis sur l ile jusqu au 5 juin pour vous rencontrer. Je suis une femme de 35 ans, calme et
responsable, éducatrice sportive de formation. Frédérique. Prix : 800 € ) fred.aquatic@
gmail.com

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Immeuble Commercial A Louer : A LOUER /
FOR RENT IMMEUBLE COMMERCIAL DÉTACHÉ,
en plein centre-ville –Gustavia, comprenant
4 étages. Emplacement Privilégié, en face
du restaurant “Le Select” 350 m² approximative, utilisable et 34 m² de Terrace. (516)
242-0143 /. 350 m². prix à débattre ) 51 62
42 01 43

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Emploi, services
I OFFRES D’EMPLOI I
w vendeur / vendeuse : Boutique multimédia cherche vendeur / vendeuse avec
expérience souhaitée dans la téléphonie.
Possibilité formation en interne. Sérieux(se),
motivé(e), envoyez votre CV, lettre de motivation avec photo récente par mail. CDI,
Débutant accepté. ) 69 02 23 14 5
w secretaire comptable : urgent hotel
taiwana, recherche secretaire coomptable
des maintenant. cdd jusqu’au 31/03/2017.
envoyez cv + lettre de motivation par mail
uniquement. CDD, 6, < 3 ans. ) 05 90 29 80
08 HILL STREET PARTNERS
w recherche collaborateur(trice) comptable st barth : Cabinet EXPERTISE COMPTABLE recherche sur ST BARTHELEMY
collaborateur(trice)comptable confirmé(e),
expérience en cabinet un an minimum, titulaire BTS ou équivalent. Gestion autonome
d’un portefeuille client. Rémunération Brute
mensuelle entre 2500 € et 3000 € sur 12 mois
suivant expérience. Merci d’adresser votre
candidature lettre motivation + cv par mail.
CDI, < 3 ans. Rémunération : 2 750 € ) (+590)
87 22 62
w Electriciens confirmés : urgent cherche
électriciens confirmés pour année 2015-2016
(avec contrat renouvelable). CDD, 12, > 3
ans. ) 06 90 34 54 72
w recherche serveuse : Chez Joe Aérosnack,
à l’aéroport, recherche serveuse. Déposer
CV sur place. ) josephfelix@outlook.fr
w cuisinier interimaire : Recrute de suite cuisinier privé salarié pour remplacement à domicile jusqu’au 30 octobre 2016. 35 heures par
semaine - Possibilité horaire continu, avec
fin d’après-midi libre. Congé le dimanche.
Candidats sans formation professionnelle sérieuse, s’abstenir. Envoyer CV complet. CDD,
Oui, Débutant accepté. prix à débattre )
pf@sbh.fr
w recherche personnel : A. V. M. Menuiserie
d’ Aluminium Rond Point de Anse des Cayes.
cherche d’URGENCE Un Professionnel en Miroiterie / Verrerie Tél : 0590. 27. 83. 48 Bureau
0690. 41. 84. 11 Pierre. ) 05 90 27 83 48 AVM
w recherche peintre en bâtiment : urgent!!
Recherche peintre professionnel avec sa
carte et cotisation a jour? 3 ans d expérience
exige pas sérieux s abstenir merci. > 3 ans. )
06 90 71 81 50
w Femmes de chambre / Lingères / Valets
: L’hôtel Guanahani recherche pour son
ouverture des femmes de chambre (H/F),
Valets (H/F), et Lingères (H/F). Merci de vous
présenter directement à l’hôtel. CDD, Débutant accepté. ) 05 90 52 90 02 Le Guanahani
w recherche vendeuse : boutique cherche
vendeuses serieuses, motivees et experimentees. anglais indispensable. merci de
contacter Anne au 06 90 26 36 59 ou d’envoyer votre CV par email. CDD, > 3 ans. )
06 90 26 36 59
w Ouvrier polyvalent : Recherche ouvrier polyvalent pour de la fabrication et pose dans
le domaine de la menuiserie métallique. )
06 90 75 22 55
w Recherche emploi matin : Bonjour Pour
complément d’activité, je suis en recherche
d’un emploi en tant que réceptionniste, hôtesse d’accueil, travail administratif, service,
restauration ou autre pour le matin du lundi
au vendredi sur une amplitude horaire de 7h
à 14h30/15h. N’hésitez pas à me contacter
pour plus d’informations. Merci.
) cecilelusseau@hotmail.fr
w cherche serveur(se) : JOJOBURGER a saint
barthelemy recherche serveur(se).deposer
CV SUR PLACE ou email. ) 05 90 27 50 33
w Assistante Juridique : Cabinet d’avocats
à St Barthélemy recherche secrétaire-assistante juridique. Expérience en cabinet souhaitée. Bonne connaissance informatique.
Anglais courant serait un plus. Adresser CV et
lettre de motivation avant contact et entretien. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) 05 90 52
81 49
w vendeuse : Boutique de prêt à porter
cherche vendeuse parlant anglais avec
expérience. Déposer CV avec photo à la
boutique Marina en face de la boulangerie
Choisy. CDD, 8, > 3 ans. ) marina.cocher@
gmail.com
w Agent de comptoir : Turbé Car Rental /
Europcar recherche agent de comptoir, 40
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heures semaines. Si CDD concluant CDI à
2000 euro. Anglais indispensable. CDD, 12,
Débutant accepté. Rémunération : 1 700 €
) 06 90 31 68 19 Centre Auto SBH
w Restaurant La Plage recrute pâtissier : Restaurant La Plage recrute patissier avec expérience. Se présenter au restaurant muni d’un
CV ou contacter directement l’hotel Tom
Beach. ) 06 90 56 55 42 TOM BEACH
w cuisinier(e) : JOJOBURGER cherche
cuisinier(e) possibilité logement. se présenter
sur place ou envoyer cv :jojoburger971orange. fr. CDD. ) 05 90 27 50 33
w commis de salle : Restaurant Black Ginger,
rechercher, une serveuse et/ou commis de
salle, avec expérience, bilingue, pour début
octobre. Envoyez votre CV par mail à ou au
déposez le au restaurant entre 17h et 18h.
CDD, 7, < 3 ans. ) contact@blackgingersbh.
com

souriante, dynamique, prête à travailler en
équipe pour le nettoyage, l’entretien des
chambres et des parties communes. Poste
à pourvoir immédiatement. Contrat 39h.
Expérience similaire souhaitée. Merci de faire
parvenir votre CV par e-mail à contacttombeach. com ou le déposer à la réception de
l’hôtel. CDI, < 3 ans. ) 05 90 27 53 13 TOM
BEACH
w Communard : L’hôtel Guanahani recherche un communard (chef de partie
cafétéria) pour s’occuper des repas du personnel de l’hôtel. Merci d’envoyer vos candidatures à : recrutementleguanahani. com.
CDD, Débutant accepté. ) 05 90 52 90 02
Le Guanahani
w recherche cuisinier : Restaurant à Lorient
recherche cuisinier disponible rapidement,
pas sérieux s’abstenir. CDD, 8. ) 05 90 27 52
52

w Quincaillerie : Les Ets ALMA à Public recherche un vendeur/magasinier dynamique
et motivé, expérience en électricité et plomberie apprécié. Une hôtesse de caisse motivée, parlant français/anglais/notion de portugais, expérience exigée. Merci de déposer
votre CV accompagné d’une lettre de motivation. ) almastbarth@wanadoo.fr
w Seeking French Lessons. : Seeking French
Lessons 3-5 days (5-10hrs) a week - Must be
able to come to villa - 2 Students - Please
have experience. Intérim, 6, > 3 ans. Rémunération : 20 € à débattre ) 56 16 85 58 55
w Agent de maintenance : Hôtel LE TOINY,
recherche pour compléter son équipe, un
Agent de maintenance avec connaissances
techniques. Poste à pourvoir mi octobre. Se
présenter à l’hôtel avec CV ou envoyer candidature par email. CDD. ) 05 90 27 88 88
HOTEL LE TOINY
w Réceptionniste-Secrétaire à Mi-Temps : La
société Fun Motors propose un poste à mitemps dans le domaine de la location et
vente de 2 roues. Mission: - Gestion des locations/planning - Mise en main des véhicules
et contrôle des retours - Conseils en vente
des véhicules et accessoires - Saisie informatique des factures Profil: - Dynamique et
bonne présentation - Anglais courant, parlé
et écrit, indispensable - Bonne connaissance
de l’informatique - Connaissance et pratique
du 2 roue souhaitable Le poste est à pourvoir à partir du 3 octobre. Horaires: de 9h00
à 12h30 du lundi au vendredi. Lieu de travail:
magasin de St Jean. Contrat en CDD pouvant déboucher sur un CDI. Merci d’envoyer
votre CV par e mail. CDD, 2, < 3 ans. ) 05
90 27 54 83
w Livreur& Employé polyvalent : Recherche
Livreur &Employe polyvalent(femme), ayant
le permis, parlant anglais et bonnes connaissances de l’île. Sérieux, dynamique et motive. Poste à pourvoir début octobre. CDD,
Débutant accepté. ) julienkatia@yahoo.fr
w embauche jardinier : Entreprise de jardin
cherche personne sérieuse et motivée, Permis B souhaité. merci de transmettre votre
CV et lettre de motivation par email ou d’appeler le numéro ci dessous. ) 06 90 55 65 05
w Hôtel le Tom Beach recherche une femme
de chambre : Sous la direction de la Gouvernante, nous recherchons une personne

w Location voiture / responsable de parc :
Maurice car rental recherche un responsable ayant obligatoirement des connaissances en mécanique pour le suivie de son
parc automobile. Pour plus d’information
appeler directement. CDI. ) 06 90 41 21 30
MAURICE CAR RENTAL
w Location de voiture / laveur convoyeur
: Maurice car rental recherche un laveur
convoyeur. Poste a pouvoir a partir du 1 Octobre. CDI. ) 06 90 41 21 30 MAURICE CAR
RENTAL
w Stage comptabilite petite entreprise :
Cherche personne pédagogue avec
connaissance en entreprise et comptabilitégestion pour former un jeune artisant commerçant. Maitrise du logiciel EBP serait un
plus. ) 06 90 37 44 42
w Cdd Vendeur Lacoste : DESCRIPTION DE
L’ENTREPRISE Pour Lacoste, la vie est un
sport magnifique ! Depuis la création du
premier polo en 1933, Lacoste s’appuie sur
l’authenticité de ses racines sportives pour
apporter élégance et optimisme partout
dans le monde grâce à son univers unique
et original pour femme, homme et enfant.
Acteur de référence du casual wear haut
de gamme, la marque au Crocodile est
aujourd’hui présente dans 120 pays au travers d’un réseau sélectif de distribution et
deux produits Lacoste sont vendus chaque
seconde dans le monde. Pour plus d’information : www. lacoste. com. DESCRIPTION
DU POSTE Rattaché(e) au Responsable de
Magasin localisé à St Barthélémy, vous aurez
pour missions principales : • Développer les
ventes et le Chiffre d’Affaire du magasin en
ayant un accueil clientèle irréprochable, un
service haut de gamme et des actions de
fidélisation efficaces. • Assurer un conseil
clientèle optimal par la connaissance parfaite de nos produits et collections. • Garantir le suivi et renouvellement régulier de l’implantation des produits selon les directives de
la Marque. • Représenter et valoriser l’image
de Lacoste au sein de votre point de vente
: tant dans votre présentation, votre accueil,
votre dynamisme et professionnalisme, que
dans le respect des normes merchandising.
PROFIL RECHERCHÉ Vous avez minimum une
formation BAC et justifiez d’une expérience
dans le domaine de la vente en boutiques,
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en grands magasins ou de la beauté. Vous
avez un sens du commerce très développé,
un très bon contact avec la clientèle, et une
forte sensibilité produit Vous êtes sensible au
domaine de la mode Vous avez à cœur de
garantir le respect et de valoriser l’image LACOSTE au sein de notre réseau en incarnant
au quotidien nos valeurs d’entreprise (Responsable, Collaboratif, Audacieux, Attentionné) et nos valeurs de marque (Authenticité, Joie de vivre, Elegance). Vous disposez
d’une bonne présentation ainsi que d’un
très bon sens relationnel. Rigueur et réactivité sont des qualités requises pour cette
fonction. Votre implication vous permettra
d’être rapidement opérationnel. Parfaite
maîtrise de l’anglais indispensable. Période
: fin octobre 2016 à fin Juin 2017. CV+lettre
de motivationpar email. CDD, 8, > 3 ans. )
mvienne@lacoste.com
w Assistant de direction bilingue H/F : Notre
client est une enseigne commerciale familiale de Saint Barthélémy (Antilles) spécialisée dans la vente de produits électroniques,
multimédia, d’horlogerie et de bagagerie
hauts de gamme. Fondée il y a 25 ans, elle
est devenue leader sur son marché et est
en pleine croissance. Le service client et le
bien-être des salariés sont la priorité de ses
dirigeants. Au sein d’une équipe de 7 personnes, l’Assistant(e) de Direction aura pour
mission la gestion administrative et comptable de l’entreprise en toute autonomie et
sera rattachée à la direction. Poste à pourvoir à Saint Barthélémy (Petites Antilles). PRINCIPALES MISSIONS : Suivi des comptes clients
: facturation, suivi des règlements, comptabilité Suivi des comptes fournisseurs : suivi
des commandes, règlements, comptabilité
Gestion du stock : enregistrement des nouvelles références produits, calcul du prix de
revient, contrôle des inventaires Gestion du
SAV : expédition, réception, gestion administrative, relances des fournisseurs, information
aux clients Participation à la gestion du personnel : suivi des absences, préparation de
la paie Gestion administrative : traitement du
courrier, gestion des appels téléphoniques,
élaboration de tableaux de bord. PROFIL
RECHERCHÉ :  Expérience minimum de 3
ans dans un poste similaire  Bac + 2 (AG
PME-PMI, Assistant manager, comptabi-

lité)  Anglais courant  Connaissance du
logiciel Sage  Permis B  Une expérience
en gestion du personnel représente un plus
CONDITIONS :  CDI  39 heures  Horaires
: 9h-12h30 / 15h-18h30 du lundi au samedi 
Une matinée de congé par semaine  Salaire : • Sans logement assuré : 38540€ bruts
annuels • Avec logement assuré : 22608€
bruts annuels. CDI, > 3 ans. Rémunération :
30 000 € ) recrutement@acerolacarriere.fr
ACEROLA CARRIERE
w Pati recherche vendeuses : Pati de St
Barth recherche vendeuses pour la saison
prochaine. Postes à pourvoir à partir de Mi
octobre. Nous recherchons des personnes
dynamiques, logées et parlant couramment
anglais. Merci de nous envoyer vos CV avec
Photo par mail ou de les déposer directement en boutique. Team Pati de St Barth.
CDD. ) (+590) 27 82 61 PSB International

w extra maintenance : Hôtel Le SERENO St
Barth recherche extra pour la maintenance
pour la semaine prochaine! envoyer CV ou
déposer directement à l’hôtel. CDD, Oui,
Débutant accepté. ) 05 90 29 83 43 Hôtel
Le Séréno
w Assistant Informatique : Eden Rock-St Barths
recrute un Assistant Informatique. Vous avez
une bonne connaissance des logiciels, du
matériel informatique et des réseaux. Vous
effectuerez les missions techniques pour assurer la fonctionnalité et l’efficacité des systèmes informatiques et de télécommunication. La maitrise de l’anglais est un atout, une
bonne présentation est demandée. CDD, 12,
< 3 ans. ) 05 90 29 79 91 Hôtel Eden Rock
w hot look sunglasses recrute : ENTREPRISE
HOT LOOK SUNGLASSES MET EN VALEUR A
CHAQUE INSTANT LA FEMME ET L’HOMME
EN PROPOSANT D’ELEGANTES LUNETTES DE
MARQUE ET DE SPORT POSTE ET MISSIONS En
véritable commerçant(e) vous assurerez : Le développement du chiffre d’affaires - Le
management et le suivi des vendeurs / vendeuses - La fidélisation de la clientèle et son
développement - Une qualité de service - La
tenue de la boutique et le merchandising La garantie de l’image des marques, pour ce
faire vous apprendrez à connaitre chaque
marque et ses spécificités, nous mettrons à
votre disposition les outils nécessaires. PROFIL
- Passionné(e) de mode, vous avez un sens
très développé du service client, ainsi qu’une
connaissance des produits vendus - Vous
êtes dynamique, rigoureux(se), organisé(e)
et vous avez une âme de commerçant(e).
Merci d’adresser une lettre de candidature
accompagnée d’un CV et d’une photo
récente. ) social@ct-consultant.fr
w femme de chambre : Recherche femme
de chambre à l’année - Expérience exigée dynamique - Contrat CDI ou Travailleur Indépendant - Poste non logé. CDI, < 3 ans. ) 05
90 27 70 57 FLEUR DE LUNE
w frigoriste : UHART CLIMATISATION recherche
frigoriste qualifié. Poste en CDI. Pas sérieux
s’abstenir. Contact 0590. 27. 73. 76 ou par
émail. CDI, Débutant accepté. ) 05 90 27 73
76 CLIMATISATION BERTRAND UHART
w Recherche serveur/serveuse petits déjeuner : Hôtel 4* Le Village St Barth recherche
pour compléter son équipe un ou une serveuse pour les petits déjeuners. Poste à
pourvoir à partir du 15 Novembre en CDD
35h pour 8 mois. Travail 6 jours/7 Personne
dynamique, grand sens de l’organisation,
ponctuelle et souriante. Connaissance en
cuisine nécessaire. Anglais (et Français)
indispensable Poste non logé Merci de faire
parvenir votre cv avec photo et lettre de
motivation par email à administration(at)levillagestbarth. com. CDD. ) administration@
levillagestbarth.com Hôtel Le Village St Barth
w Recherche réceptionnistes polyvalent(e)s :
Hôtel 4* Le Village St Barth recherche pour
sa prochaine saison deux réceptionnistes
polyvalent(e)s Personnes dynamiques, très
bon relationnel et ayant le sens de l’accueil.
Anglais (et Français) indispensable. Postes
35h et 39h en CDD pouvant déboucher sur
un CDI. Poste non logé. Merci de faire parvenir votre cv avec photo et lettre de motivation par email à administration(at)levillagestbarth. com. CDD, Débutant accepté.
) administration@levillagestbarth.com Hôtel
Le Village St Barth
w recherche femme de chambre : Hôtel 4* Le
Village St Barth recherche pour sa prochaine
saison une femme de chambre à partir du 15
Octobre. Expérience de femme de chambre
exigée. Personne souriante, dynamique et
aimant travailler en équipe. Poste 35h en
CDD pouvant déboucher sur un CDI. 7h30
> 15h 5 jours sur 7 Poste non logé. Merci de
faire parvenir votre cv par email à administration levillagestbarth. com ou le déposer à
la réception de l’hôtel. ) 05 90 27 61 39 Hôtel
Le Village St Barth
w Emploi Femme de Chambre : Hotel Eden
Rock recrute pour son ouverture en octobre
2016 des femmes de chambre. Sous la direction du Gouvernant, les Valets & Femmes de
Chambre procèdent aux opérations de nettoyage et à l’entretien des chambres, couloirs et offices, dans le respect des standards
de qualité en vigueur au sein de l’hôtel.
Contacter le service ressources humaines: 05
90 29 79 91 ou l’Assistante Gouvernant Général au Cup’s. CDD, 11, Débutant accepté. )
05 90 29 79 91 Hôtel Eden Rock
w Secrétaire Comptable : Dans le cadre du
développement de son activité, Société
recherche une/un secrétaire comptable.
Expérience sur SAGE COMPTA souhaitée.

Envoyer CV et Lettre de Motivation par mail.
Retour d’information à partir du 20 septembre. CDI, Débutant accepté. ) stm@
saint-barth-online.fr STM
w Hotel Le Tom Beach recrute : Hotel Le Tom
Beach recrute une femme de chambre pour
la saison 2016-2017. Se présenter à la réception ou contacter directement l’hotel - 05 90
52 81 20. ) 06 90 56 55 42 TOM BEACH
w Réceptionniste/ Regisseur : Pour la nouvelle
saison, Jicky Marine recherche un/une réceptionniste à compter du 17 Octobre 2016.
Le poste requière : maîtrise parfaite de l’Anglais et du Français écrit et parlé, connaissance de St Barthélémy et de ses alentours,
maîtrise des techniques de vente; sens du
relationnel et excellente présentation. Poste
avec des horaires en continue (6h le matin
ou l’après midi). Travaille le dimanche en
journée complète. Merci d’envoyer un CV +
lettre de motivation. CDI, Débutant accepté. ) caroline@jickymarine.com Jicky Marine
Center
w Magasinier : Eden Rock recherche un/e
magasinier pour son service Achats. Poste
à pourvoir en octobre 2016. Se présenter
au service Ressources Humaines ou envoyer
votre candidature à rhedenrockhotel. com.

mail. ) emmanuel@jickymarine.com JICKY
MARINE
w Chauffeur/Livreur : Courrier express, recherche un chauffeur/livreur permis B. Poste
à pourvoir de suite si possible. CDI.
) anndexsbh@anndex.com
w agent polyvalent : St Barth Services recherche contrat CDD Agent de comptoir,
enregistrement, transfériste et manutention
Bagages Lieu : Aéroport de St Barthélémy
Date d’embauche 01/10/2016 jusqu’en
Mai 2017 Profil : Jeune H avec de bonnes
connaissances en Anglais, dynamique et
motivé Bon relationnel et Permis de conduire
obligatoire Envoyez lettre de motivation et
CV pour un entretien par email bricestbarthservices. com ou faxez au 0590275681. CDD,
8, < 3 ans. ) 05 90 27 56 26 ST BARTH SERVICES
w Recrute Secrétaire Comptable : Bonjour
Entreprise recherche secrétaire / comptable
avec expérience dans les deux domaines.
Permis B, français. Notion sur Logiciel EBP +
Anglais. Poste à pourvoir de rapidement. CV
par email. ) rpq971@gmail.com à préciser
w Recherche Hôtesses : Agence évènementiel recherche pour ses clients des hôtesses
(20/30ans) pour missions à pourvoir a partir
de septembre -Bilingue/trilingue (anglais

second œuvre et agencement + dessin 3D.
Vous justifiez déjà d’une expérience dans
une PME ou cabinet d’Architecture. CDI, < 3
ans. ) 05 90 29 21 14
w recrute jardiniers : entreprise jardin recrute
des que possible - jardiniers débutants ou
qualifiés : permis B obligatoire, dynamique
et solides physiquement cette annonce
concerne les demandeurs ayant d ores et
déjà un logement a st barth merci d envoyer
Cv et lettre de motivation, ou d appeler le
0690615090. ) 06 90 61 50 90 entreprise jardin
w Meat and Potatoes : urgent Restaurant
Meat and potatoes recherche à l annee,
commis de cuisine ou cuisinier et chef de
rang, nous sommes ouvert en septembre.
Merci de se presenter a saline ou de telephoner au 0690630199. CDI, > 3 ans. ) 06 90 63 01
99 Meat and Potatoes
w extra pour mécanique automobile : La
société Autonet, vente de véhicules neufs et
d’occasions, d’entretien et de lavage automobiles, basée à Saint Jean, recherche un
mécanicien automobile. Poste à pourvoir de
suite. Les missions à accomplir seront les suivantes: - révision simple vidange - contrôles
frein, batterie, pneumatique, filtres - Mécaniques diverses - valises universels - Blaxonnage véhicules neufs - prise en charge garantie Compétences: - Permis B obligatoire
- Connaissances mécanique Nous étudions
toutes propositions, si intéressé envoyer votre
CV par mail ou nous contacter par téléphone. ) 06 90 71 66 09 AUTONET st barth

I DEMANDES D’EMPLOI I

CDD, 12, Débutant accepté. ) 05 90 29 79
91 Hôtel Eden Rock
w collaborateur comptable : Cabinet Comptable sur Saint Barthélemy recherche un
collaborateur pour completer son équipe.
Poste à pourvoir de suite. Merci d’envoyer
votre CV par email. ) 05 90 27 52 17 cabinet
comptable
w Restaurant Vietnam recherche serveuse
pour le soir : Le Restaurant Vietnam a Gustavia recherche une serveuse pour le service
du soir de 18h30 a 23h30. Veuillez pour presenter directement au restaurant ou nous
appelez au 0590. 27. 81. 37 pour plus de renseignements. Merci. ) 05 90 27 81 37
w Aide a domicile : Perspectives Société
Agrée qualité recherche 1 responsable de
service et des auxiliaires pour le service à la
personne. Profil recherché : Autonome, responsable, ponctuel Bac pro accompagnement, soins et service ou BEP sanitaires soc,
ou CAP petit enfance ou > 3 ans d’expérience auprès du public fragile Poste à pourvoir immédiatement pour un passionné du
métier. Merci de nous faire parvenir CV avec
Lettre de motivation. Perspectives recherche
aussi, homme et/ou femme de ménage Pour
les villas et les particuliers. Profil: dynamique,
compétent, habile, bonne présentation. Lettrés de recommandation des anciens employeurs exige. Merci de nous faire parvenir
CV avec Lettre de motivation. contact par
e-mail uniquement. CDI. prix à débattre ) 06
90 64 06 71 SARL PERSPECTIVES
w Job d’été : Société recherche voiturier/
laveur de bateaux jusqu’à fin Août. Permis
B obligatoire, permis côtier souhaité. Possibilité d’être logé. Merci d’envoyer vos CV par

obligatoire) -Bonne présentation -Disponible
en journée -Permis B -Excellente maitrise des
outils numériques (Iphone, tablettes, Smartphones ect …) Envoyer CV + Photo récente
+ Références. CDD, 6, > 3 ans. prix à débattre
)
laurauny@westindiesprivatechef.com
Freaky Island Production
w recherche peintre batiments : recherche
peintre en batiment avec references contrat
en cdd et cdi pour des cantiers en neuf et
en renovations entreprises serieuse depuis 25
ans d’expérience sur st barthélémy. CDD, 6,
< 3 ans. Rémunération : 1 800 € ) 06 90 62 98
26 fiorillo peinture decoration
w Recrute Electricien - Responsable d’équipes
: Bonjour Nous sommes à la recherche d’un
électricien en bâtiment ainsi qu’un responsable d’équipes capable de coordonner les
travaux sur tout type de chantier. La capacité à dépanner tout système électrique
reste un plus non négligeable. Merci de
transmettre votre CV par email. ) rpq971@
gmail.com à préciser
w Hotel Le Tom Beach recrute : Hotel Le Tom
Beach recrute Employé Polyvalent Entretien.
Bonne présentation exigée. ) 06 90 56 55 42
TOM BEACH
w Dessinateur Projeteur : Recherche, pour
une société spécialisée dans le design et
l’architecture, commerces et villa, un dessinateur projeteur gros œuvre, second œuvre
et agencement + dessin 3D. Maîtrise d’Autocad. Salaire : selon profil et expérience. CDI
avec 3 mois d’essai. Poste basé à Gustavia.
Poste à pourvoir immédiatement. Contact
: Chloé Labouérie au 05 90 29 21 14 ou par
email Vous possédez un diplôme de Dessinateur/Projeteur en Bâtiment gros œuvre,

w Looking for new opportunities : Bonjour
Actuellement à la recherche d’une nouvelle opportunité de carrière, afin d’occuper un poste dans un établissement haut de
gamme sur l’île de St Barth. Je vous propose
mon profil, pour commencer mi-octobre,
voir début novembre. Je vous prouverai que
vous avez fait le bon choix en me choisissants
dans votre équipe, car je serai me montrer
déterminée à travailler de manière assidue
et à m’investir totalement, si vous m’offrez
l’opportunité. De plus, j’ai un bon niveau
en Anglais. Si vous le souhaitez, je peux vous
transmettre mes lettres de recommandation,
ainsi que mon CV. Je me tiens à votre disposition pour échanger sur mes expériences.
En espérant vous rencontrer très prochainement. Bien cordialement. ) 06 62 01 03 63
w secrétaire médicale : Bonjour à tous ! Depuis
6 mois sur l’île, un petit bout à l’école et une
maman qui cherche du travail !! Expérience
de 8 ans en centre de radiologie. J’ai également mon BAFA. et un peu d’expérience
dans l’animation. Un temps partiel serait
idéal pour moi, je suis prête à apprendre de
nouvelles choses afin de m’épanouir dans
mon activité professionnelle. Je ne parle pas
anglais, mais cela me plairait de l’apprendre
si besoin. Merci à ceux qui prendront la peine
de me lire et de me répondre. CDI.
) julie.doin@laposte.net
w Cherche poste de serveuse en restauration : Bonjour Je recherche actuellement
un poste de serveuse en restauration pour
la saison à venir. Suite à diverses expériences
dans ce domaine, j’ai pu acquérir des compétences et un réel savoir faire dans une hôtellerie de luxe auprès de laquelle j’ai débuté
dans le métier. Dynamique, sérieuse et organisée, je m’intègre facilement à une équipe.
Le contact avec la clientèle étant mon point
fort, je sais répondre avec professionnalisme
aux attentes des clients. Je serai sur place à
partir de mi octobre. Je recherche si possible
un poste logé. Mon niveau d’anglais est scolaire, je suis capable d’entretenir une conversation simple mais je ne parle pas couramment. En espérant que mon profil retienne
toute votre attention, n’hésitez pas à me
contacter pour tout autre renseignement.
CDD, < 3 ans. ) 06 32 13 51 64
w Livraison : Bonjour je suis à recherche d
un emploi en livraison je suis dispo tous les
matins, j’ai une très bonne connaissance de l
île et véhiculé. N hésitez pas à me contacter.
CDI, < 3 ans. prix à débattre ) 06 90 67 80 34
w Cherche du travaille en jardin : Bomjour je
suis Miguel j’ai 20 ans je suis portugais. J’ai 2
ans en tant que jardinier je suis un gas seriuex
simpas. Je cherche du travaille en tant que
jardinier je suis a mom compte, je suis tres seriuex dans se qui conserne le travaille j’ai pas
peur du travaille je suis ouver a toute proposition merci je voulesse mom telephone: 0690
59 79 66. 12. ) 06 90 59 79 66
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w Recherche emploi restauration : Bonjour
J’ai 26 ans et je suis à la recherche d’un
emploi en salle dans la restauration. je viens
d’obtenir une licence professionnelle oenotourisme à Bordeaux, et je possède 4 ans
d’expérience dans la restauration, dont plus
de la moitié à Londres et sur une compagnie
de croisière. J’ai de l’expérience pour le
service en petit déjeuner, déjeuné et diner.
J’ai également travaillé en limonade, je sais
préparer les boissons et les cafés. Je suis souriante, je possède des connaissances en vin,
parle couramment anglais, je m’adapte vite
et je suis très motivée. Je peux être présente
sur l’île début novembre. Je cherche idéalement un poste logé. N’hésitez pas à me
contacter pour plus d’informations. CDD, 6.
) fanny-lehir@laposte.net
w homme 43 ans menuisier cherche emplois
: homme 43 ans menuisier cherche emploi j
etudie toutes propositions meme dans des
domaines differents merci a vous. ) 06 90
38 07 87
w Cuisinier cherche emploi contre logement :
Bonjour Je suis cuisinier depuis plus de 10ans,
ai travaillé dans différent type de restaurant sauf gastronomique. Je suis polyvalent,
serieux, organisé et ponctuel. Je cherche un
emploi dans la cuisine comme chef/second/
chef de partie, ou autre domaine professionnel à condition que le poste soit logé. Merci
pour vos propositions. Cordialement.
) titchouli87@gmail.com
w regisseuse de villa. house manager : Je
recherche un poste de régisseuse, house
manager. Je suis responsable, indépendante, challenger. J’ai un an d’expérience
dans le domaine. Mais j’ai toujours été à
mon compte dans d’autres domaines. Je
suis disponible. Je parle Français et Anglais et
j’ai des notions d’Espagnol. Je fais aussi du
relooking. Je customise des meubles et je suis
coach en rangement. CDD. ) 06 46 47 84 73
w Fanelly cherche emploi : Bonjour je suis à la
recherche d’un emploi à mi temps le matin
dans la vente ou l’administratif. Je vit sur l’île
depuis 20 ans, je suis dynamique et très motivée. J’ai de nombreuses expérience dans la
vente, notamment le prêt à porter mais aussi
les assurances ainsi que dans le secrétariat.
Je suis disponible immédiatement. Merci de
me contacter par téléphone. CDI. ) 06 90
59 12 77
w Coiffeuse, Manager, Cherche emploi : je
suis a la recherche d’un poste de coiffeuse
ou de manager sur les Antilles Française pour
une durée de trois a six mois, avec possibilité de logement, je réside sur le continent,
particulier ou hôtellerie étudie toute propositions. je suis a votre disposition pour renseignements complémentaires. Cordialement.
Coiffeuse mixte BP. CDD, 6, > 3 ans. prix à
débattre ) sophiane.lebos@sfr.fr
w Chef de rang cherche emploi logé : Bonjour Actuellement chef de rang à la brasserie
«La Sardine» sur le port de St-Tropez, j’étudie
toute proposition de travail logé, et souhaiterais mettre mes compétences au service
d’un emploi idéalement en hôtellerie ou restauration. Disponible à partir du 17 Octobre,
je suis quelqu’un de dynamique et discipliné,
ayant le goût de l’excellence. CV joint en
pièce jointe (voir photo). Dans l’espoir d’une
réponse positive, cordialement. ) 62 01 17
01 7
w couple pour villa : Couple Franco-Suédois
recherche Villa à gérer à l’année. Expérience haut standing, langues parlées Anglais, Français et Suédois. Madame est Chef
de Cuisine (produit Bio bien venus), Monsieur
est multi tache chauffeur de maître, gardien,
électricien, jardinier, comptable. FrenchSwedish couple looking to manage a villa all
year round. Qualities includes high standard
in housekeeping, hosting and cooking. Also
Security and maintenance of the property,
electricity work and gardening. Both have
clean driving license and experience in accountancy. CDI, > 3 ans. ) 06 62 75 47 66
w Cherche emploi : Bonjour Je suis à la recherche d un emploi principalement poste
de responsable en boutique ou responsable
d un spa vu mon expérience passée. Je suis
de bonne présentation et j aime les challenges. Je termine ma saison à St Tropez. Me
contacter par téléphone ou mail. CDD, > 3
ans. ) 47 21 93 84 7
w Cherche travail saisonnier : Bonjour Je suis
à la recherche d’un travail saisonnier pour
cet hiver à St Barthélémy. Je serais sur l’île de
début décembre à début Mars. J’ai déjà un
logement ainsi que le permis B et un moyen
de transport. Vous trouverez ci dessous mon
CV. Recherche un poste idéalement dans
l’hôtellerie ou la vente/Gestion. Mais reste
ouverte à toutes propositions. Je détiens un
diplôme en Bachelor en Management de
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l’Ecole Supérieure de Commerce de Brest. Je
suis aussi sportive de haut niveau en planche
à voile ce qui m’a permis de développer de
nombreuses compétences. Si mon profil vous
intéresse, n’hésitez pas à prendre contact
avec moi pour de plus amples informations.
CDD, 3. ) delphinecousin@hotmail.com
w Cherche Emploi Saisonnier : Madame,
Monsieur Particulièrement motivé et ayant
travaillé dans de nombreux domaines, je me
permets de poster ma demande d’emploi,
je suis un jeune homme sérieux et motivé
qui aime que son travail soit propre et réussi.
Je suis mobile dans le monde entiers et dispose du permis de conduire. En ceux qui
concerne mes capacités linguistiques, mon
anglais est d’un très bon niveau et mon
néerlandais reste pour le moment limité.
Il va de soi que si le niveau exigé est supérieur à celui que je pratique, je mettrai un
point d’honneur à corriger ce problème
rapidement. Etant quelqu’un de curieux
est attentifs je sais m’adapter aux différents
styles de travail, aux différents logiciels informatiques utilisés et aux différentes cultures.
Je serais heureux de vous exposer plus en
détail mes connaissances lors d’un prochain
rendez-vous au cours duquel nous pourrions
étudier ensemble l’opportunité d’une future

être une des plus dynamiques sur son secteur d’activité. J’étudie toute proposition.
Afin que vous puissiez me présenter plus en
détail un projet pour lequel je veux maintenant m’investir, je sollicite un entretien par
Internet via skype ou téléphone afin de vous
expliquer plus en détail mon parcours. skype
: franck. jobard. CDI, Débutant accepté.
Rémunération : 3 000 € ) 68 67 51 52 2
w Recherche emploi Bar/Service : Bonjour,
rejoignant Saint Barthélemy début Octobre
je suis à la recherche d’un emploi en CDD
ou CDI en tant barman ou serveur principalement mais suis ouvert à toute propositions.
J’ai de l’expérience dans le domaine du
loisir et de la restauration. Je suis quelqu’un
de très sérieux, organisé, sociable et ponctuel. Je parle très bien anglais et possède un
grand sens du relationnel. Je serais en colocation avec un ami donc le logement ne
seras pas un problème pour moi et je projette
d’acquérir un moyen de locomotion rapidement une fois sur place. N’hésitez pas à me
contacter pour de plus amples informations.
En espérant retenir votre attention pour une
éventuelle collaboration future, cordialement Louis DARNAUD. CDD. ) 06 64 64 05 01
w Recherche emploi Spa Therapeute : Bonjour Je suis à la recherche d’un emploi à St

& Beauté

suis 37 ans Bon experience et très motivée.
je cherche du Travail longue durée. Langues
: Anglais, Français, Allemande Si nécessaire
j’ai mon équipe : Jardinier \ femme de
Menage \ Maintenance Ne hésites pas me
appeler pour plus de informations ou CV
I offer my Service for Villa Management \
Care taking \ House Keeping I am 37 years
old. Good experience in High class Villas and
i am very motivated. I am looking for a long
therm work. My languages are: English, German, French If asked for, i have my team of:
Cleaning personal, Gardeners and Maintenance personal. Feel free to call me anytime
for more Information or an CV. > 3 ans. prix à
débattre ) 06 90 33 34 26

I OFFRES DE SERVICES I
w Lavage et repassage : Bonjour Je cherche
à faire des heures de lavage, pliage, repassage! N’hésitez pas à me contacter je peux
vous soulager. ) 06 90 51 73 80
w praticienne en hypnose : L Hyp-N’Ose,
prendre rendez-vous c’est déjà un pas
vers le changement pour atteindre votre
objectif. l’hypnose peut vous aider à libérer un stress, vous libérer des addictions,
vous libérer des angoisses, phobies, dépasser une peur, développer la confiance
et l’estime de vous. sur rendez vous au
centre Médical Oasis Geneviève wery
0690 370 377. ) 06 90 37 03 77

INSTITUT ESTHETIQUE & SOINS

Adoptez le maquillage
permanent !
Le 29 octobre,
rencontrez notre dermographe

Mireille QUIRIN à l’institut
Rendez-vous possible
du 31 octobre au 5 novembre

w Home Organizer (coach rangement &
organisation) : «Mis ô Claire» Home & Office Organizer (coach rangement & organisation) accompagne les particuliers et
professionnels dans leur quotidien : --> tri
/ classement / archivage administratif -->
optimisation espaces intérieur et espaces
de rangement --> réorganisation du fonctionnement interne et des tâches au quotidien --> aide au tri/ rangement --> aide
administrative --> désencombrement -->
aide au déménagement Bénéficiez de
l’expérience d’une professionnelle du
rangement et de l’organisation pour vous
faciliter le quotidien. Renseignez-vous par
mail, par téléphone ou sur le site www.
misoclaire. com A très bientôt. Prix : 50 €
) 06 90 55 98 35

Institut Nature & Beauté
LORIENT • TÉL: 05 90 29 89 60
collaboration. Je vous remercie par avance
de l’intérêt que pour porterez à ma candidature. Je vous prie de croire, Madame,
Monsieur, à l’assurance de mes sentiments
respectueux. KNOL MATTHIEU. prix à débattre
) 00 33 66 56 11 35 1
w Cherche emploi de jardinier : J’exerce le
métier de jardinier depuis Octobre 2015, ma
mission consistait à assurer l’entretien des espaces verts, tels que les jardins privés, terrain
de tennis, l’entretien des outils et des engins
motorisés. (tondeuse, débroussailleuse, souffleur.) Volontaire et dynamique, je suis en
excellente condition physique ce qui me
permet de supporter sans mal les contraintes
liées au métier. Mon attitude positive et ma
volonté de m’impliquer dans les tâches que
vous pourriez me confier me permettront
d’être un élément productif et créatif de
votre entreprise. 17 ans, en cours d’immatriculation, code en préparation Mobile (scooter) et libre immédiatement. ) 69 07 32 93 0
w Ressources humaines : Je suis actuellement
en poste en tant que directeur d’une structure d’aide à domicile de 35 salariés. J’ai souhaité cette année relancer ma carrière en
m’orientant vers une nouvelle structure dans
laquelle je souhaiterais m’investir. J’occupe
ce poste de directeur depuis 2004, et j’ai pu
apporter tout mon savoir et reconstruire la
structure, ma « mission » arrive à son terme.
C’est pour cette raison que je vous sollicite.
Depuis 2004, j’ai pu acquérir de nombreuses
compétences managériales, budgétaires,
organisationnelles et financières. J’ai mené
à bien mes missions de dirigeant de structure, tant sur le plan humain que sur le plan
technique. Le bilan financier est très positif et
la restructuration a amené cette structure à
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Barth en tant que Spa Thérapeute, je connais
très bien l’île et j’ai tres envie d’y retourner.
J’ai 4 ans d’expériences dans les hôtels de
luxe au Spa. Je suis disponible immédiatement. Je peux vous joindre mon CV par mail.
N’hésitez pas à me contacter pour un éventuel entretien. Bien cordialement. < 3 ans. prix
à débattre ) luciebouland@hotmail.fr
w Recherche emploie manuel : Recherche
emploie manuel, de préférence dans l’automobile. CDI, Débutant accepté. Rémunération : 20 000 € ) 06 37 69 00 72
w Concierge : H recherche emploi concierge
sérieuses référence à l’appui bilingue anglais
et très bonne expérience dans ce domaine
je suis également véhiculé pour de plus
amples renseignements n’hésiter pas à me
contacter. CDI. prix à débattre ) 06 90 67
80 34
w Emploi plombier : J ai 27 ans, j ai suivit
ma formation au sein des compagnons du
devoir. Je suis en poste actuellement en
suisse en tant que plombier chauffagiste. J
ai aussi travailler en France lors de mon tour
de France au sein des compagnons du devoir. CDI, > 3 ans. Rémunération : 2 500 € à
débattre ) 00 41 79 10 42 94 5
w Demande d’emploi : Coiffeuse mixte BP je
suis a la recherche d’un CDD de trois a sept
mois (hôtellerie ou particulier)pour un poste
de coiffeuse ou de manager (logé), sur les
Antilles Française. je réside sur le continent,
disponible rapidement selon conditions,
échange de renseignements complémentaires. CDL. S. L. CDD, > 3 ans. prix à débattre
) sophiane.lebos@sfr.fr
w Villa Management \ House Keeping : Je
propose mon Service dans la Rubrique :
Management du Villas \ Gouvernante Je

w Praticienne en Hypnose et en Faster EFT :
Praticienne en Hypnose et en Faster EFT
(Transformation rapide des émotions) Permettez-vous de changer, Permettez-moi
de vous accompagner pour réaliser votre
objectif, par des séances d’hypnose et/ou
de Faster EFT (thérapies brèves). L’hypnose
est un état naturel, de pleine conscience où
la personne est guidée en sécurité et dans le
respect de ses valeurs. Ses domaines d’application sont nombreux : gestion du stress, de
la douleur, des émotions, phobies, blocages,
dépendances affectives, addictions (tabac
notamment), travail sur le deuil, le mal être,
le manque de confiance. Le Faster EFT est
une approche efficace pour se libérer des
charges émotionnelles lourdes, des peurs,
des troubles, des traumatismes, des souvenirs
négatifs. Un premier RV peut changer votre
vie. Pour davantage de renseignements,
contactez-moi au : 0680 76 84 22 - RV à domicile.- pour Adultes, Adolescents et Enfants.
prix à débattre ) 06 90 76 84 22

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w occasion Suzuki Alto : Vends Suzuki Alto
Bleu marine, bon état général, cause double
emploi. CT et vignette ok. Manuelle. Prix : 1
900 € à débattre ) 06 90 75 15 23
w Ford Mustang : Vignette 2016 OK.
Contrôle technique OK. Boite Automatique. Année 2008, Essence, 11798 kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € ) 05 90 27 52 58
AGL INDUSTRIE

w Getz Hyundai : Vignette 2016 Ok.
Contrôle Technique OK. Boite Automatique. Autoradio Classique, lecteur CD.
Année 2009, Essence, 40000 kilomètres,
Auto. Prix : 4 500 € ) 05 90 27 52 58 AGL
INDUSTRIE

w Terios Daihatsu : Vignette 2016 OK.
Contrôle Technique OK Boite Automatique. Année 2007, Essence, 43907 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 € ) 05 90 27 52 58
AGL INDUSTRIE

w hundaÏ i10 : VDS Hundaï I10 décembre
2012 15900 Km parfait état en carrosserie,
et intérieur, pneus neuf Boite Auto, Clim
Disponible immédiatement. Année 2012,
Essence, 16000 kilomètres, Auto. Prix : 7 000
€ ) 06 90 41 84 11

w Terios : Terios. Prix : 4 000 € ) 06 90 72 70 22
w Range Rover Evoque Pure Plus : Spoiler Turn
signal indicator mirrors Heated door mirrors
Power door mirrors Rear cargo:power liftgate
Dual exhaust Convenience Remote keyless
entry Power front windows Speed control
Memory seat Automatic temperature control
Air conditioning Tilt steering wheel Rear beverage holders Front beverage holders En-
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gine liters:2. 0 Compressor: intercooled turbo
Cylinder configuration:I-4 Horsepower:240hp
5, 500RPM Recommended fuel: premium
unleaded Transmission:9 speed automatic
Fuel economy highway:28mpg Fuel tank
capacity:18. 5gal. Mode select transmission Torque:251 lb.-ft. 1, 750RPM Number of
valves:16. Année 2014, Essence, 10000 kilomètres, Auto. Prix : 34 000 € ) 06 90 28 59 42
w jeep liberty : Vds jeep liberty noir Entretien suivi. Année 2004, Essence, 138403 kilomètres, Auto. Prix : 4 400 € ) 06 90 59 66 06
w jeep wrangler x : a vendre jeep wrangler x
noire - 3 portes - hard top - boite automatique
- essence - 1ere main immat décembre 2008
- 95000 km - vitres électriques - verrouillage
automatique - blue tooth et usb externes accoudoir central - contrôle technique ok état impeccable - 12 500 euros - tel 06 90 32
81 75. Année 2008, Essence, 93000 kilomètres,
Auto. Prix : 12 500 € ) 06 90 32 81 75
w Mercedes CLK 430 V8 : Bon état et puissant.
Année 2001, 205 kilomètres, Auto. Prix : 6 500
€ ) 69 06 52 10 4
w Peugeot 1007 : Très bon état Peinture refait
Protection pour corrosion. Année 2007, Essence, 40000 kilomètres, Auto. Prix : 5 000 € à
débattre ) 06 90 75 38 70
w Kia Picanto : Vends Kia Picanto de 2005.
Boite manuelle / essence. Contrôle technique : trois défauts à corriger avec obligation de contre visite (avant le 05/10/2016 ou
sinon nouvelle visite complète) Corrosion qui
abime la carrosserie. Peinture qui s’écaille sur
le toit. Mais elle roule très bien !. Année 2005,
Essence, 66000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2
000 € ) 06 90 63 30 58
w Suzuki sx4 : Vend Suzuki sx4, contrôle technique ok, 4*4, nombreuses pièces neuves,
très bon état. Année 2007, Essence, 49000
kilomètres, Auto. Prix : 6 500 € à débattre )
06 90 39 61 85
w Jimmy baché : Jimmy de décembre 2007.
bâche en super état 49 000km Boîte manuelle, consomme très peu Option 4/4 Très
bon état et tres bien entretenu Factures à
l’appui, aucune réparation à prévoir 4500
euros à débattre 0690 50 59 64. Année 2007,
Essence, 49000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4
500 € à débattre ) 06 90 50 59 64
w Mini S : Bonjour Je vend mon véhicule
à contre cœur je recherche un véhicule
plus grand Ces deux dernier mois plus de
3000euros de factures Capote neuve 1500e
Moteur et verin de capote neuf 1200e Pneux
neufs Elle sort de révision (vidange filtres etc)
et le contrôle technique RAS Le futur propriétaire sera tranquille pour les années à venir. C
est un 1, 6 turbo de 195 chevaux Belle sonorité, entretien rigoureux et méticuleux Possibilité de l’exporter à saint Martin ou sinon vente
sur Saint Barthélémy. Pour toutes autres infos
je répond au téléphone ou SMS Si vente rapide un geste sera fait Cordialement. Année
2011, Essence, 25000 kilomètres, Auto. Prix :
12 000 € à débattre ) 06 90 53 44 67
w Suzuki Vitara 3 portes : Vend Suzuki Vitara 3 portes, 21 000 km, très bon état, de
décembre 2011. Révision faite début septembre. Année 2011, Essence, 21000 kilomètres, Auto. Prix : 11 500 € ) 06 90 56 39 72
w Mini Cooper : A vendre MINI toutes options,
entretient régulier, bon état général. Tél :
0690 59 07 26. Année 2007, Essence, 53500
kilomètres, Auto. Prix : 8 500 € à débattre )06
90 59 07 26
w terios : TERIOS 2005 - 4x4 - boite automatique - autoradio cd - vignette 2016 - toujours
bien entretenu - bon état - idéal pour l’île.
Année 2005, Essence, 63000 kilomètres, Auto.
Prix : 4 000 € ) 06 90 67 27 26
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w Toyota yaris : À vendre Toyota yaris Bon état
général Entretien régulier, factures à l’appui.
Prix négociable. Année 2007, Essence, 67000
kilomètres, Manuelle. Prix : 4 300 € à débattre
) 69 07 60 89 6

I VOITURES DEMANDES I
w Recherche 4x4 : A la recherche d’un petit
4x4 de type jimny, terios, rave 4. en bon état
boite manuelle ou auto. Budget en fonction
du modèle et de l’état max 5000€. Merci de
me contacter si vous avez quelque chose
dans ce style. ) cecilelusseau@hotmail.fr
w Cherche Toyota Rav4 : Je recherche un
Rav4 d’occasion avec climatisation. Merci.
) 06 90 26 55 80
w Recherche voiture ou Quad : Je recherche
une voiture ou un quad à louer du 22 juillet
au 25 aout. Me contacter pour toutes propositions. Merci. ) 07 85 21 14 90

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Mio 100 tb état : Bonjour, je vend mon
mio 100 cause naissance de mon enfant
date de mis en circulation le 17/09/2015,
très bon état de circulation. 6000 kilomètres, 100 cm³. Prix : 1 200 € ) 06 90 31
87 18

w Scooter 125 Ligero : Disponible début Octobre! Vends scooter 125cm3 en bon état,
très bien entretenu, vignette ok. Rapide,
pratique, pas mal de place pour transporter
et un look rétro! Scelle refaite par professionnelle en juin dernier, frein avant et pneu
avant neuf au 13/09 La vidange sera faite
pour la vente. Suivi complet sur factures à
disposition pour le nouvel acquereur. Changement de la protection haute du phare
a faire, mais pas d’obligation (Esthétique).
Pour plus de détails. Année 2013, 22000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 200 € à débattre )
eddyclerc@hotmail.com
w quad kymco : Vds quad revisė ok, revision
reguliere, pneus arrière neufs a voir. Année
2014, 11000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 800 €
) 06 90 88 26 53
w quad sym 250 : quad sym 250 entretenu
chez motoracing avec 2 casques et sac a
dos corossol. Année 2011, 9100 kilomètres,
250 cm³. Prix : 2 700 € à débattre ) 05 90 29
66 86
w Piaggio mp3 yourban 300ie : Mp3 yourban
en bon etat!!aucun frais à prévoir. Suivi chez
Meca moto, tout les révision sont à jour! (Pas
besoin permis moto pour le conduire, permis
voiture suffisant). Année 2015, 17000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 3 200 € à débattre )
06 90 33 50 11
w SCOOTER typhoon 50cc : urgent RAISON
DE départ pas de logement. Année 2015, 50
cm³. Prix : 1 000 € ) 06 90 53 06 57
w Typhoon 125 : Dernière révision le 30 septembre Housse de la selle refaite. Année
2012, 11100 kilomètres, 125 cm³. Prix : 900 €
) 06 90 39 39 19
w scooter gilera : A vendre pour piece scooter Gilera runner Prix 300 euros Annee 2012 Tel
0690396170. Année 2012, 50 cm³. Prix : 300 €
) 06 90 39 61 70

w Scooter Typhoon 50cc : Vend scooter Typhoon 50cc de fin 2014, 2éme main très bon
état, 8500 km, pot Sito, pneu arrière neuf,
1200€. Veuillez me joindre au 0690505923 ou
laissez moi un message et je vous recontacterais. Année 2014, 8500 kilomètres, 50 cm³.
Prix : 1 200 € ) 69 05 05 92 3
w sym 125 cc en tres bon etat : vends deux
scooters revises et vignette a jour. pneus
et freins changer recemment. a ne pas se
meprendre ce n’est pas 1500 euros les deux
mais l’un!!! les selleries ont etaient changer
par mes soins. n’hesitez pas a me contacter par telephone au 06 90 52 78 72 ou par
email. cordialement. Année 2011, 10500 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 52 78 72
w Scooter SYM Fiddle II 125 Noir : Scooter
en bon état, pneu avant neuf Révision OK.
Année 2011, 9470 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1
200 € à débattre ) 06 90 65 31 99
w moto TRIUMPH 675 : moto TRIUMPH street
triple année 2007 bon état général, selle
neuve, vidange ok, vignette ok moto très
agréable à conduire. Année 2007, 25000 kilomètres, 675 cm³. Prix : 3 700 € ) 06 90 70 20 72
w Mio 100 scooter en bon etat nouveau : A
vendre le plus vite possible. Prix : 1 400 € à
débattre ) 06 90 66 35 01
w scooter sym symphony st : SCOOTER SYMPHONY en bon état. Dispo de suite. Vignette
ok. Année 2015, 2100 kilomètres, 125 cm³. Prix
: 1 600 € ) 06 90 12 88 00
w YAMAHA MT 07 comme neuve : YAMAHA
MT 07 édition spéciale « CAGE » rare année
Modèle 2015 8800km vendue avec en + - kit débridage 100cv a monter - + 2 pneus
neuf MICHELIN Arrière PILOT road 4 - + 2 jeux
neuf de plaquette AVANT pad KIT - + 1 jeu
de plaque arrière PAD kit - + 1 porte bagage
YAMAHA GIVI origine - + 1 TOP CASE GIVI
YAMAHA avec mono clé Vendue comme
neuve avec trousseau ORIGINE. Année 2015,
8800 kilomètres, 650 cm³. Prix : 7 500 € ) 06
90 50 94 14
w Scooter 125 : Vos scooter 125 X motion en
très bonne état révision faite pneu arrière
neuf et plaquette aucun frais à prévoir tel 06
90 33 32 54. Prix : 1 400 € ) 06 90 33 32 54
w KYMCO 500cm3 : bon etat, entretien regulier chez pro a debattre. Année 2011, 35000
kilomètres, 500 cm³. Prix : 1 200 € à débattre
) 06 90 40 68 25
w FE501 : a vendre husqvarna fe501 2016
montee supermotard nombreuses pieces
avec egalement a vendre un casque just1
j12 blue full carbon neuf a 300 euro. Année
2016, 1000 kilomètres, 510 cm³. Prix : 12 000 €
) cyfstbarth@hotmail.com
w 125 van van : Vends Suzuki 125 VanVan 2013
TBEG 5600KM. 2200€. 5600 kilomètres, 125
cm³. Prix : 2 200 € ) 06 90 55 65 05
w 125 Derbi Fifty cross : Vend 125 Derbi, 16600
km, pneu arrière changé en février ainsi
que le kit chaîne complet, durite de frein
arrière changé en mai, cable embrayage,
vidange et revision faites début septembre.
Plus d’infos sur demande où rendez-vous. Prix
1100 euros à débattre, pas d’échange ni de
délais de paiement. Année 2009, 16600 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 100 € à débattre )
gondusoul@live.fr
w Mio 100 : Bonjour urgent, je vends mon mio
100, pour cause de départ, il roule très bien,
demmarre au starter, est passer en revision.
J’ai changer la selle, le relai de demareur,
la bougie, le boitier CDI, pour les pneu celui
à l’arrière à trois mois, et celui à l’avant est
à changer (65€, montage compris), et une
petite soudure sur le pot compter au moins
30€ de frais, mais pas obligatoire car roule
très bien malgré ca. Vous pouvez me joindre

au 0690511449 merci Ps : photos si intéressé.
32000 kilomètres, 100 cm³. Prix : 700 € à débattre ) 06 90 51 14 49
w Quad 480cc : Quad 480cc avec treuil electric, boule remorque, case arrière, casque
nouveau noir. Très bon état. Année 2012, 480
cm³. Prix : 2 700 € à débattre ) 06 90 66 84 79

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w recherche pieces detachees vanvan 125
: bonjour je recherche un vanvan 125 avec
papier pour différentes pièces a acheter ou
echanger ou differentes pieces adaptable a
voir. prix à débattre ) 06 90 35 93 92

I UTILITAIRES OFFRES I
w veryca : 11500 km moins de 4 ans. Prix : 7
000 € ) 06 90 17 77 00
w Dacia logan : À vendre Dacia Logan pick
up 25 300km De décembre 2011 TBEG. Année 2012. Prix : 8 500 € à débattre
) gaellefaurie@hotmail.com
w Mitsubishi L300 : A vendre camionnette
Mitsubishi L300 aménagée pour plombier ou
électricien. CT et vignette OK. Prix : 2 500 € à
débattre ) 06 90 54 82 13
w suzuki carry : Etat neuf, toujours sous garantie. Prix : 13 000 € ) 06 90 45 76 00
w suzuki carry : vend suzuki carry état neuf
toujours sous garantie. Prix : 1 300 € à débattre ) 06 90 45 76 00
w camionette l 200 mitshubishi : a vendre pick
up mitsubishi l 200 en etat de fonctionnement ou pour pieces detachess. Prix : 600 €
à débattre ) 06 90 62 98 74

I PIECES OFFRES I
w guidon Z bar : vends guidon Z bar pour poignée en 26 mmm (harley ou autres)acheté
neuf 250. Prix : 80 € ) 06 90 34 82 56
w Mini Cabriolet beige : MINI CABRIOLET a
vendre pour pieces. Moteur casse. Faire
offre. prix à débattre ) 06 90 37 29 05
w jantes wrangler : Vend 4 gantes pour jeep
wrangler. Prix : 120 € ) 06 90 70 53 18
w Chevrolet Spark pour pièces : À vendre
Chevrolet Spark en l’état année 2007. Prix :
700 € à débattre ) ghezmarie@gmail.com

w Casques scooter : Vends Un casque «le
temps des cerises» taille «s». 30 euros Un
casque «s-line» taille «L» 25 euros. prix à débattre ) 06 90 55 91 78
w Coffre pour Quad : Coffre pour Quad. Il
faudra changer la structure de base qui sera
fournie. Il manque la clef donc éventuellement changer la serrure si nécessaire. Prix :
150 € ) 06 90 09 70 00
w TJ jeep pièce : De nombreux pièce à
vendre pour jeep tj en autre moteur 2L5 et un
de 4L châssis pour 2. 5L sabler traité et black
son, pas de paire d’aile avent siège avent ou
arrière. Prix : 1 111 € ) (+590) 50 92 83
w boite auto terios j 102 62000 km : a vendre
boite auto terios J 102 62000 km. Prix : 800 €
) 06 90 88 90 68
w Pneus : A vendre 4 pneus en très bon état
de marques «WRANGLER» et «ROADSTONE»,
réf 245/75/R16. Prix unitaire 60. 00 €. Prix : 60 €
à débattre ) 06 90 53 56 47
w Pieces détachées kia picanto : Porte avant
droite, porte arriere droite, parc choc avant,
renfort calandre, siège arriere complet, siège
passager, radiateur+ventilateur, radiateur
clim, nourisse huile de freins, vase d’expansion eau radiateur, commodo clignotants/
phare, vérin coffre, biellette stabilisatrice,
rotule direction, maitre cylindre de freins,
cylindres de freins arrière, tambours, étriers
freins avant droite/gauche, bocal huile direction assistée, suspension avant, arbre de
transmissions droite/gauche ect. Pieces Kia
picanto Année 2008. prix à débattre ) 06 90
49 54 39
w 2 Tires new, Pneus neufs 235/75 R15 : je
vends 2 pneus neufs 235/75 R15 utilisés uniquement pour un mois. Avec ou sans jantes.
You can contact me 0690 221 794 Daniel. Prix
: 150 € ) 69 02 21 79 4
www.First-Class-Massage.com

I PIECES DEMANDES I
w roll-bar : je recherche un roll-bar (arceau)
en inox pour mon pick-up. étudie toute les
propositions. contact:0590271816. prix à débattre ) 05 90 27 18 16

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Hydrasport 3300 VECTOR : Hydrasport 3300
Vector de 2008. Deux moteurs neufs Suzuki

300cv, moins de 50h. Gps, wc, sondeur,
radio, 6 fauteuils au poste de pilotage, bain
de soleil, glacière, ancre électrique. Spécial
pêche, promenade. Très bonne état, révise,
pret à naviguer. Visible à saint Martin a Port
Louis sur son lift. Longueur 10 mètres. Prix : 119
000 € à débattre ) 06 90 58 98 90
w Jupiter cuddy cabine : Jupiter Marine 28
cuddy Moteurs 225 cv 4 temps 1000heurs
Équipement / radar. sondeur. whf Francisé
PAP Parfait état visible à st Barthelemy. Année 2004, Longueur 8 mètres. Prix : 65 000 €
) 06 90 64 44 16
w Mako : A vendre bateau mako de 25 pieds
avec cabine. 2x140hp 2 temps. Longueur 8
mètres. Prix : 18 000 € ) 06 90 77 53 24
w Bateaux a monteur : A vendre bateau
aluminium 4m avec moteur 15ch Yamaha
enduro, bâche, rame. ex. Année 2014, Longueur 4 mètres. Prix : 5 500 € ) 06 90 67 31 60
w Lancha 25 pieds : Vend lancha 25 pieds
refait à neuf par professionnels stratification,
Electricité, réservoir eau douce 120 litres,
essence 170 litres. Gps sondeur, en parfait
état facture A l’appuie. Prix : 15 000 € ) 06
90 32 42 39
w bateau : A vendre, coque, 1000€ à débattre, papiers en règle. Réparations à
prévoir. Longueur 3 mètres. Prix : 1 000 € à
débattre ) 06 90 50 92 83
w Contender 35 express : Contender 35, deux
Yamaha 4 stroke 300CV, géné, clim, propulseur, pilot, radar, double écran raymarine,
BBQ électrique etc. bateau en excellent
état. Année 2008, Longueur 10 mètres. ) 06
90 49 90 30
w Walker bay 10 p avec moteur 4 cv 2 tp :
Je mon walkerbay 10 pied avec aviron et
un moteur de 4cv 2 temps (à réviser) mon
contacter au 0689454862. Prix : 1 000 € à
débattre ) 06 89 45 48 62
w semi rigide highfield ocean master 590 :
Nous vendons pour cause de double emploi,
notre semi rigide de marque Highfield Ocean
Master 590 acheté neuf à St Barth, homologué pour 14 personnes, (boudins en Hypalon
et coque Aluminium) très confortable pour
les ballades en mer, en très bon état (2014)
équipé aussi pour la plongée (taud solaire,
raque 6 blocs (amovible), échelle de remontée en inox). Motorisé avec un moteur
Yamaha 100 CV 4 temps (380 heures seule-

ment). Equipé des différentes jauges et en
plus d’un lecteur CD, lecture clé USB, hauts
parleurs et radio. Vendu avec sa remorque
Continentale 21’correspondante. Disponible
de suite et visible à Gustavia (quai de la collectivité). A bientôt. Année 2014, Longueur
590 mètres. Prix : 20 000 € à débattre ) 05 90
27 55 94 PLONGEE CARAIBES
w bateau contender 25 tournament : A
vendre Bateau Contender 25 pieds tournament (soit 27 pieds) de 1998 motorisé par
deux yamaha de 250 chevaux année 2008
(500 heures) Bateau en trés bon état, entiérement équipé hifi sondeur gps vhf, francisé,
visible à Saint Barthélemy. Année 1998, Longueur 7 mètres. Prix : 50 000 € ) 06 90 36 22 44

I VOILIERS OFFRES I
w Voilier 9m30 : Vend voilier habitable et navigable de 9, 30m coque acier, équipement
complet, génois sur enrouleur, grand voile,
moteur 30 cv diesel éclairage Led, panneau
solaire, carèné avril 2016. Idéal célibataire
ou jeune couple. visible baie de corossol tel
0690461170. Longueur 9 mètres. Prix : 10 000 €
à débattre ) 06 90 46 11 70
w Catalac 9 : Bonjour je vend un cata de 10
m en bonne état, un reconditionnement a
était fait en 2013 dont 2 moteurs neuf yanmar3ym²0, aucun gros frais à prévoir, bateau
facile à vivre et sympa pour de petite navigation dans les Antilles. Si ça vous intéresse,
appelé moi pour plus d’info, merci. Année
1983, Longueur 9 mètres. Prix : 35 000 € à
débattre ) 06 90 86 26 24
w sloop acier yogi : vend voilier sloop acier
modele flores de 31pieds des annees 1978.
3, 30 de large 1, 50m de tirant d eau moteur
de205 mariniser (demarre au quart) equipement : gaziniere, four, frigo triphaser, 4
couchages, wc, douche de pont, genois sur
enrouleur, guindeau manuel, auto radio, vhf
3 panneaux solaire 2 batteries service, 1 batterie moteur tank a eau douce 100l bateau
autonome carenage fait tout les ans car le
bateau est sorti sur sxm durant la periode
cyclonique. je prevoit la sorti de celui ci mi
juillet jusque mi novembre 2016. bon etat,
navigable et agreable a vivre. Année 1978,
Longueur 9 mètres. Prix : 12 000 € à débattre
) 06 90 66 43 92
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w Voilier 10 mètres : Vds Voilier. Longueur 10
mètres. Prix : 13 000 € ) 69 07 32 93 0
w Voilier sloop aluminium rallye 36 : VOILIER SLOOP ALUMINIUM RALLYE 36 Marque/
chantier : Alumarine Modèle : Rallye 36, N°6
Architecte : Gilles Vaton Lieu et année de
construction : France chantier alumarine 1991 Matériau de construction : Aluminium
AG4 Homologation : 1ère catégorie Longueur HT : 10, 71 m (36 pieds) Largeur au
maitre-bau : 3, 40 m Tirant d’eau : 1, 60 m
(quille fixe, lest de plomb) déplacement: 5 t
Jauge brute : 10, 19 tonneaux Gréement : le
greement dormant et neuf (oct 2015) Sloop
/ Mat aluminium à 2 étages de barres de
flèches Isomat grée par deux bas-haubans
avant, deux-bas haubans arrière, 2 inters, 1
étai et 2 pataras. Voiles : Grand-voile lattée,
génois 100% sur enrouleur PROFURL N42, tourmentin, bon état. + foc intermediaire kevlar
Moteur : Perkins perama 103. 6 de 1996 Puissance 27 CV réels, 3, 9 CV administratifs
- 2000 heures environ Carburant : Diesel (réservoir aluminium de 120 litres) joint tournant
PSS neuf de 2015 silents blocks neufs de 2015
EQUIPEMENT : - VHF SIMRAD R754 - GPS fixe
furuno - GPS portable 72H - B. L. U. Emetteur/
Récepteur ICOM IC-718 - décodeur BLU/EMAIL PACTOR - centrale loch/speedo/sondeur
TRIDATA - girouette/anénomètre AUTOHELM
- pilote électrique raymarine AUTOHELM
6000 - onduleur 12/220V 1500W - contrôleur
de charge - 4 panneaux solaires 47W - cuisinière gaz 2 feux - réservoir d’eau de 250
litres - pompe eau sous pression PAR - cabine
avec lit double breton à l’avant - cabine lit
double à l’arrière babord - cabine rangement/atelier à l’arrière tribord accessible
par les WC - salle de bain avec WC LAVAC
et lavabo - 2 accès moteur intérieur - Nombreux equipets et coffres de rangements - 2
coffres accès extérieur avec cage pour le
gaz (deux bouteilles) - guindeau électrique
LOFRAN 1100W 12V - 2 ancre BRITANNY 16KG
avec 40 mètres de chaine de 10mm - ancre
CQR 14KG avec 10 mètres de chaine de
10mm et 20 mètres d’aussière de 18mm - 7
winches “self tailing” Andersen (2x46ST dans
le cockpit, 1x28ST, 1x12ST sur le roof, 1x12ST,
1x28ST et 1x28 sur le mat) - 6 taquets coinceurs SPINLOCK - tangon - cadène d’étai
largable installée - Capots ouvrants, rails et
chariots de marque GOIOT - portique supportant 4 panneaux solaires avec bossoirs
permettant de suspendre l’annexe pour la
navigation - annexe: optimiste refait avec
carène planante permettant de déjauger au moteur - moteur hors bord yamaha
4cv - survie Plastimo 6 places en container
- brassières de sauvetages - harnais de sécurité - capote de roof sur arceaux inox - taud
bimini sur arceaux inox - douchette de pont
sur la jupe - échelle de bain inox sur la jupe
travaux à effectuer : - quand j’ai acheter le
bateau, la carène était un peu piquée suite
à des fuites électriques. Toutes les piqures ont
été rebouché de l’intérieur au MIG et TIG
et les plus petites fraisées et rebouchées à
l’époxy dans les règles de l’art concernant
l’accroche sur l’aluminium pour l’extérieur
de la carène il serait préférable d’envisager
un sablage complet des œuvres vives pour
ensuite procéder à un traitement epoxy.
-toute la sellerie (tauds) à vieilli avec les
uv il y a donc des coutures à reprendre et
quelque patchs à refaire -remplacer l’alternateur du moteur -remplacer le tableau de
commande du moteur (l’ancien fonctionne
mais plus de compte-tours et autres témoins)
-installer une nouvelle pompe pour le groupe
d’eau (je l’ai mais elle n’est pas posée)
-quelques peintures et vernis -recharger le
moteur du frigo en gaz Callipyge est actuellement au sec à saint martin pour la saison
cyclonique pour tout autres renseignement
contacte moi par mail Galerie photo accessible sur demande !. Année 1991, Longueur
10 mètres. Prix : 25 000 € ) quennessontheo@
gmail.com
w ketch acier Bieroc Garcia 11. 50m bon état
: À VENDRE Ketch acier 11. 50m à la flottaison
avec une queue de malay d environ 1. 50m
sur la poupe. Plan Bieroc, chantier GARCIA,
construction de 1978. Pavillon Francais. Grement : Grand voile principale «full batten», l
ensemble a environ 60% d usure. Tourmentin
sur était à endrailler. Génois à enrouleur avec
bande anti UV en bon état. Différentes voiles
de spare dans le bateau. Intérieure : Four /
gaziniere « ENO» 2 brûleurs Neuf (1 mois d
utilisation), avec bouteille de gaz en résine.
Table à carte : guide marin, beaucoup de
cartes papier des Caraïbes, GPS Garmin,
vhf, blu fixe et portable, CD player avec
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cable jack et sortie usb, enceintes de qualité JBL marine intérieure et Alpine a l extérieure. Convertisseur de 300W plus un autre
de secoure. Lumière à LED partout dans le
bateau. Le carré est très spacieux, avec
possibilité de descendre la table pour un
lit double. Toilettes manuel en bon état de
marche Cabine avant muni d un très grand
lit double, matelas neuf(3 mois).nombreux
rangements. Extérieure : Cockpit arrière
avec table de cockpit. Barre franche. 3
winchs dont 1 avec self. Équipement : Pilote
auto raymarine avec commande à distance
Sondeur Anémomètre 2 panneaux solaire
Tangon Bean bag sur le pont Guindeau
électrique en bon état de marche 60m
de chaîne + 2 ancres Dinghy avec moteur
HB Mariner 10cv 2 temps Capacité en eau
douce : 2x 200L Capacité GO : 500L dans
la quille plus 140 L dans réservoir additionnel
neuf. A prévoir : Antifouling Réparer le frigo
Moteur diesel Volvo 28cv, réparations à prévoir Nous vivons en couple à bord, le bateau

of propeller : 3 élices Heures : 250 Fuel Tank :
100 liters Etat général : très propre Electronic
Sounder/Log /Wind: navman GPS: garmin
Radar: no Autopilot : Oui VHF: lowrance with
AIS / 2014 Navigation by sat: no Others: Epird
/ 2014 / Kannad Electrical Voltage: 12 volts
Inverter : small Engine Battery (ies): 120 amp
2015 Service batteries: 1 X 100 amp / 2014
Charger: Waeco 20 amp / 2008 Alternator :
30 amp Generator : no Solar Panels : Helios H
750 / 2014 / 110 watts Wind Generator : Ruthland 503 / 40 watts Electrical Panel : 2014 Sails
Mainsail : 20m² / 2014 Genoa : 36 m² 26 m²
Furler : Harken /2014 Winch : 2 X Harken B442
ST 2014 2 X Harken B165 ST / 2009 Storm : Jib
9m² Standing Rigging 2015 Deck Anchors : 2
Dodger: yes Swim Ladder : yes Deck Shower
: no Additional Information Liferaft : 6 pax
/ sevice / 2014 Safety Equipments : yes /
people Dinghy : Bombard AX300 moteur 2
ch Yamaha (2 heures) Outboard Engine: no
Hi Fi: Bob TV : no. Année 1977, Longueur 10
mètres. Prix : 15 000 € ) 06 90 73 29 30

w annexe gonflable : Annexe gonflable 3, 2 m
planché rigide en plexi avec moteur 25 cv le
tout en état avec divers accessoires. A saisir.
Prix : 2 750 € ) 06 90 22 62 23
w mariner marathon : Mariner marathon 10 cv
Arbre long Cable accélérateur à changer.
Prix : 300 € ) quentinderosny@hotmail.com

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w raymarine : vend divers ecrans raymarine
suite echouage. liste sur demande. prix à
débattre ) 06 90 54 10 67
w ancre inox : vend ancre inox 4 kg. Prix : 100
€ ) 06 90 54 10 67
w tohatsu 25 cv : vend moteur hb tohatsu 25
cv carbu neuf. Prix : 1 000 € ) 06 90 54 10 67
w Équipe : A vendre équipe bateaux en
bonne état de navigation avec mat baume
quille et gouvernaille, manque les voile et les
corde contacter moi au 0690509283. Prix :
150 € ) (+590) 50 92 83
w AV moteur inboard diesel 2 cylindre : AV
moteur inboard diesel 2 cylindre. Prix : 500 €
) 06 90 88 77 03
w GUINDEAU Quick 1 400 W, 12 V : A vendre
guindeau Quick 1 400 W, 12 V Prix neuf $ 1436
vendu 400€. Prix : 400 €
) typhaine.pe@hotmail.fr

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Yamaha fx 160 : A saisir yamaha fx 160 noir
600 h + donne avec le même model (moteur
casse). Année 2008. Prix : 2 000 € ) 06 90 59
66 06
w scooters des mers : Vx 110 yamaha Parfait
état Entretien suivi. Année 2014. Prix : 3 500 €
) 06 90 59 66 06
w Yamaha HO : Yamaha HO 420H Machine
très fiable !. Année 2011. Prix : 6 000 € ) 06
90 73 94 39

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

peut être habité de suite et prèt à naviguer.
Année 1978, Longueur 11 mètres. Prix : 19 000
€ ) 06 90 66 09 30
w King’s 33 pieds : Dimensions LOA: 33 ft 0 in
Beam: 12 ft 6 in LWL: 32 ft 0 in Maximum Draft:
11 ft 9 in Engines Total Power: 20 HP Engine :
1 Engine Brand: BUKH Year Built: 1977 Engine
Model: DV20 Engine Type: Inboard Engine/
Fuel Type: Diesel Propeller : 3 blade propeller Engine Power: 20 HP Tanks Fresh Water
Tanks: 1 (100 Gallons) Fuel Tanks: 1 (100 Gallons) Accommodations Number of cabins: 2
Number of heads: 1 Accommodations Nb
cabins: 2 Doubles : 1 + 1 convertible Berths:
6 Bathrooms: 1 Water Tank : 100 liters Holding
Tank : no Water System : hydrophobe Hot
Water : no Sea Water : no Water maker : no
Air conditioning : no Heater: yes Cushions
perfect condition General Aspect : clean
old Burners : 2 / 2014 Oven : 1 / 2014 Grill : no
Sink : 1 Fridge : Sibris Freezer : no Ustensils : yes
Microwave : no General Aspect : nice Comments : simple but in good condition Engine
Number : 1 Type : inboard Made: BUKH Model DV20 Horse Powers: 20 Cruising Speed: 5
KTS Mas Speed: 7 kts Consumption /L/H : 0.
80 / h Revision : 2014 Transmission : shaft Type
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w cuter kelly petersen 1980 : a vendre/for sale
44ft cutter kelly peterson 1980 isuzu 65 ch- inboard generator vetus - ac dinghy and 5hp
outboard tower with 3 solar panels front and
aft cabin - 2 bathrooms raythton instruments
and autopilot actually in a marina in panama with canadian flag - allgrip paint cel :
0690 77 72 27. Prix : 95 000 € ) 06 90 77 72 27
w voilier Jeanneau sangria : a vendre voilier
Jeanneau sangria 24 pieds prêt a naviguer
et a vivre. Année 1983, Longueur 7 mètres.
Prix : 20 000 € ) 06 90 76 05 08

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w Annexe bateau : Annexe souple Mercury
avec plancher gonflable état neuf acheté
mai 2016 Moteur yamaha 4 temps révisé 8HP
excellent état (démarre au quart de tour)
Annexe tres legere idéal pour voyager ou
pour aller au mouillage. Prix : 1 900 € ) 06
90 84 72 29
w moteur 5 cv : Moteur 5cv yamaha 2tps
(20h) vendu cause départ. Prix : 600 € ) 05
90 27 91 93

w Combinaisons : 2 combi top curl élasto
en m et un shorty mares en m petit prix. )
isawild97@gmail.com
w KiteSurf Ailes 12m2 et Wake : Vends KiteSurf
et Wake bon état général avec ensemble
du matériel annexe Contact uniquement
téléphone Personnes sérieuses uniquement.
Prix : 1 200 € ) 06 90 39 41 07
w Funboard : Vend 1 avanti 6, 6m² neuve 400
euros 1 v8 8m²+ mat bon etat 200 euros 1
Blade racer 8, 6m² + mat bon etat 300 euros
Starboard 135L ancien model, bin etat 150
euros. Prix : 100 € ) 06 90 40 68 25
w Planche de surf Al Merrick 6’ : Bonjour je
vends ma planche en bon état avec la lish,
n’hésitez pas. Prix : 100 € ) 63 85 07 13 2
w F-one super good deal 9m 11m 14m 2016 :
Super good deal !!!! For sale. 9m 2016 bandit
600$ 11m 2016 bandit 700$ 14m 2016 bandit
800$ Barre 2016 220$ Board 2016 tracks f-one
250$ Board 2016 spicy 220$ And more. ) 06
90 34 81 49
w 2 surfs 6’4» : 2 surfs à vendre: 1 STUDER Fusion2 6’4» x 20 1/4 x 2 5/8 volume 35 ltr, état
neuf, pad neuf, vendue avec ailerons FCS,
super planche vagues 0, 30 à 1, 5m, 350
Euros. 1 RIP CURL Fun Shape 6’4» x 19 x 2 3/8
volume 30 ltr, Trés bon état, vendue avec
pad et ailerons FCS, super planche toute
taille de vagues, 350 Euros. Prix : 350 € ) 06
90 65 62 62
w Planche de surf : Planche de suf. Prix : 200 €
) 06 90 71 06 10
w Combinaison de plongée integrale : Combinaison de plongée intégrale 5 mm de
marque «Vieux Plongeur» Renfort coudières
et genoux Zips mollets Taille 1m72 à 1m76
pour personne de 72 à 80kg. Prix : 120 € )
06 90 34 74 59
w Longboard 9 ft : Cause retour definitif metropole jeudi 5 Mai Longboard 9 ft bongo à
vendre. Prix : 250 € à débattre ) 06 14 80 21
93
w planche de surf : Vend planche de surf
Marque KAZUMA, MAUI, HAWAII taille 6.
2’’avec ailerons et pad, en très bon état. Prix
: 250 € ) alohastbarth@gmail.com
w combinaison Mares Femme : Combi intégrale 3 mm pour femme, taille 3. Bon état.
Prix : 55 € ) 06 90 26 84 26

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Vivre mes émotions
en haute définition

L’offre TV HD
la plus généreuse
avec 60 chaînes
X-Men
Évolution

Tous les jours à 17h

Télévision par Internet disponible sous réserve d’éligibilité technique avec engagement de 12 mois (nécessite un décodeur TV avec dépôt de garantie de 49€) et la souscription à une offre Livebox en
cours de commercialisation. Chaînes HD disponibles sous réserve d’éligibilité technique avec équipements compatibles HD. 60 chaînes HD : 23 chaînes HD incluses et 37 chaînes HD disponibles dans
les bouquets payants en option sous réserve d’abonnement souscrit aux bouquets concernés. Plus d’informations sur orangecaraibe.com. X-Men : Évolution : © 2007 Marvel characters, Inc.
09/16 © Orange – S.A au capital de 10 640 226 396 € - 78 rue Olivier de Serres 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris.
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Déco, maison
I VIDE MAISON I
w Vide hôtel au Tropical Hotel : Le tropical
vous accueille du lundi au vendredi, chaque
jour de 14h à 18H30 pour son vide hotel.
Actuellement en rénovation pour la nouvelle saison nous vendons le mobilier actuel
: - canapé - fauteuil - table et chaise - déco
- lampe - applique lumière - transats et bien
d’autres ! Passez directement nous voir. Merci. ) 06 15 41 10 00 Tropical hotel
w Totem : 2 totems en fer Bon état. Prix : 30 € )
06 15 41 10 00 Tropical hotel
w Divers meuble : Particulier vend table+6
chaises en teck acheté chez Teck à gustavia. Très bon état 590€. A vendre buffet en
Teck très bon état 300 €. A vendre machine
à laver en bon état 5kg - Marque Ignis 200 €.
Donne canapé 3 place rouge (non convertible) usager. ) 06 90 77 18 44
w Divers objets : Petit meuble multi tiroirs 130 e
Meuble ancien 100 e Coussin de bateau 20 e
planche 10 e skie nautique 30 l’unité Chaise
30e les 2. ) 06 90 59 03 75

passez directement au tropical entre 14 et
18h30. Prix : 200 € à débattre ) 06 15 41 10
00 Tropical hotel
w Lampe coupe de fruit : Bon état. Prix : 30 € )
06 15 41 10 00 Tropical hotel
w Lot de Lampes : 10 € la lampe Bon état. Prix
: 10 € ) 06 15 41 10 00 Tropical hotel
w Table ronde + 4 chaises : Table ronde neuve
avec 4 chaises 2 lots disponibles. Prix : 300 € )
06 15 41 10 00 Tropical hotel
w Fauteuils TOLIX A56 Acier laqué : Lot
de Fauteuils TOLIX A56 Acier laqué en
déclinaison 8 Anthracite bleu. 5 Noir 5 Brut
acier vernis Réalisé en tôle d’acier inoxydable laquée époxy pour un usage intérieur/extérieur. Larg 52 cm x Prof 46 cm x
H 72 cm - Assise : H 44 cm Valeur neuf en
métropole 235€ Très bon état. à l’unité ou
en lot. Prix : 99 € ) 06 90 26 84 26 Cyphoma

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Mobilier Bois Exotique : à vendre mobilier massif, par lot et/ou par pièce (table,
chaises, lit, bureau.). Faire offre -- sur RDV au
0590 873530 (8h-17h). prix à débattre ) 05 90
87 35 30 ARKO
w Applique blanche lumière : Lumière murale
10€ pièce Environ 40 pièces disponibles Prix
spécial pour le lot. Prix : 10 € ) 06 15 41 10 00
Tropical hotel
w Lot de 2 tables en marbres : Pour la grande
table Table basse en marbre 45cm hauteur
Longueur 1 m 50€ La petite table : 55cm de
haut et 55 de long 30€. Prix : 70 € ) 06 15 41
10 00 Tropical hotel
w Ensemble table + 4 chaises en fer forgé :
Bon état général 12 tables Dispo 28 chaises
dispo Pour achat groupé nous appeler ou
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I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w Barbecue Charbon - Weber Q : A vendre
Barbecue Charbon Weber Q cause double
emploi. Prix : 100 € à débattre
) bertrandmagras@yahoo.com
w Canapé + coussins : Canapé en très bon
état Tissus des coussins à changer 2, 40m de
long 83cm de profondeur 44cm assise. Prix :
200 € ) 06 15 41 10 00 Tropical hotel
w Transat blanc : Lot de 2 transat avec petit
table Bon état 80€ Lot de 6 transats avec 4
table 390€. Prix : 80 € à débattre ) 06 15 41
10 00 Tropical hotel
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w piscine hors sol neuve : Vends prix coutant
Piscine Hors-sol NEUVE, jamais déballée, dans
son carton d’origine. Piscine hors sol INTEX 4.
88 m x 2. 44 m x 1. 07 m - Model 2831EH Piscine inclus : - échelle - toile de sol - couverture de débris - pompe à filtre 110 volts de
3. 785 L par débit d’heure.(Attention pompe
en 110 volts, prévoir un transformateur 220V).
Prix : 840 € ) 06 90 41 88 07
w Table ligne «prisca» de kettal : Table ligne
«prisca» de kettal, en résine de synthèse couleur naturelle, 220cmx110cm avec 4 chaises
empilables avec coussins et deux fauteuils
de repas avec coussins couleur « elio». prix à
débattre ) eve_milon@orange.fr

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Coupelle décorative : Coupelle en terre
cuite + 4 petits verres. Prix : 30 € ) 06 15 41 10
00 Tropical hotel
w Lot de bouteilles en verre : 80€ le lot de
bouteilles. Prix : 80 € ) 06 15 41 10 00 Tropical hotel
w service de verres a sake : 5 verres a sake.
Prix : 5 € ) 06 90 34 74 59
w planche a decouper et dessous de plat vintage : A vendre planche à découper 30 cm
sur 40 cms et dessous de plat assorti. Prix : 8 €
) 06 90 34 74 59
w plat sango evening song fabriqué au japon
: plat creux sango evening song fabriqué au
japon. Prix : 2 € ) 06 90 34 74 59
w couteau a huitres : 14 cms LAME 6 cms. )
06 90 34 74 59

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w machine à pop corn : vends machine a
pop corn tefal parfait etat servit une seule
fois 25€. Prix : 25 € ) 06 90 59 05 72
w Four : Four 18 L. Prix : 65 € ) 06 90 28 57 50
w machine nespresso krups : Machine NESPRESSO marque KRUPS Comme neuve (servi

sur 10 capsules) prix d’achat 130 euros vendue 90. Prix : 90 € ) jerome_rapin@yahoo.fr
w Aspirateur Rowenta 2100 W : Vends aspirateur Rowenta 2100 W Bon état. Prix : 65 € )
nadia.brahim@gmail.com
w Whirlpool Laveuse/Sécheuse + transformateur : urgent CAUSE DEPART AV Laveuse/
Sécheuse TB état Whirlpool 68 cm x 80 cm x
182 cm. Prix : 150 € ) 06 90 40 60 21
w four électrique : Four électrique. Prix : 65 € )
p.legoff64@gmail.com

I ELECTROMENAGER DEMANDES I
w Recherche machine à laver le linge : Bonjour nous habitons Gustavia et nous sommes
à la recherche de quelqu’un qui serait d’accord pour faire 2 machines à laver par semaine moyennement finance. Merci de me
contacter par mail ou par telephone. Bonne
journée !. ) 06 90 23 09 66
w Recherche machine à laver : Recherche
machine à laver pour 200 euro. Prix : 200 €
) 06 69 30 66 53

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Cache pot : Cache pot pour plante. Prix : 10
€ ) 06 15 41 10 00 Tropical hotel
w plantes diverses : Vends plantes en pots
(palmiers, bonzaïs, crotons, hibiscus. ) 06 90
49 80 43
w Palmier Joanis : Joannis Palm tree (Veitchia
joannis) 50cm 3 gal pot. Prix : 15 € ) 06 90
88 63 91
w Bio Avocatier : Biologically grown Avocado
tree, 80cm 3 gal pot. Prix : 20 € ) 06 90 88
63 91
w Plants : 3 x Palmier Joannis (Veitchia joannis)
60 cm, 3 gal (20 Euros par plante) 1 x Palmier
Joannis 100 cm, 5 gal (45 Euros) 1x Avocatier
80cm, 3 gal (25 Euros) 1x Avocatier 60cm, 3
gal (25 Euros) 1x Allamanda rosé, 70 cm, 3
gal (20 Euros) et plus. ) 06 90 88 63 91

Divers, enfance
I Puériculture OFFRES I
w Lot poussette, cosy, base voiture : Vend lot
poussette+ cosy+ base voiture (acheté neuf
400€) très bon état, utilisé 1 an. Prix : 180 € )
06 90 26 36 58
w Porte bébé : Vend porte bébé Safety 1st très
peu utilisé, état comme neuf. Prix : 20 € ) 06
90 26 36 58
w Lot accessoires bébé : Vend lot cale bébé
Red Castle+ siège baignoire bébé+ mobile
musical Chicco très bon état. Prix : 40 € ) 06
90 26 36 58
w Coussin grossesse et allaitement : Vend
coussin grossesse et allaitement très bon
état. Prix : 10 € ) 06 90 26 36 58
w Stérilisateur biberons micro-ondes : Vend
stérilisateur biberons micro-ondes comme
neuf. Prix : 10 € ) 06 90 26 36 58

I Vêtements Enfant OFFRES I
w Vêtements hivernale : A vendre pour vos
futurs vacances d’hiver Gant en laine 10
ans: 2€ Chapka junior: 4€ Veste rose 14 ans:
10€ Veste bleu clair 10 ans: 10€ Veste bleu
foncé 10 ans: 10 Sous pull 10 ans (lot de 3):
10€ Sous pantalon 10 ans (lot de 2): 5€ Boot
bleu 36/37: 5€ Polaire adulte M: 5€ Chausson
Angry bird 8 ans: 5€. ) 06 90 30 58 37

I JEUX & JOUETS OFFRES I
w Jeux d’apprentissage : A vendre jeux
d’apprentissage, lecture, couleurs, alphabet. 3 EUR/pièce. Prix : 4 € ) christine.sbh@
hotmail.fr
w puzzle ball : A vendre Puzzle Ball, RAVENSBURGER, 24 pièces. 5 EUR. Prix : 5 €
) christine.sbh@hotmail.fr
w puzzle : A vendre puzzle DJECO, 36 pièces.
5 EUR. Prix : 5 € ) christine.sbh@hotmail.fr

w Tracteurs : Vends lot de tracteurs. Faire propositions. ) 05 90 29 66 86
w Trains en bois : Vends ensemble de trains
en bois IKEA et sa gare en tbe. Prix : 70 € )
06 25 27 13 85
w Shopping et sa chaise : Vends le shop et
sa chaise + accessoires. Prix : 25 € ) 06 25
27 13 85
w Avion playmobil : Vends avion playmobil et
sa tour de contrôle + accessoires. Prix : 60 €
) 06 25 27 13 85
w Avion playmobil : Vends avion playmobil.
Très bon état. Tarif métropole 99 euros. Prix :
45 € ) 06 25 27 13 85
w Jeux a donner : A donner table. ) kika971@live.fr
w Peluche : Petite peluche ours. Prix : 2 € )
06 94 29 25 39
w Doudou souris : Doudou souris. Prix : 2 € )
06 94 29 25 39
w Hochets : 2 hochets pour bebe. Prix : 5 € )
06 94 29 25 39
w Doudou Winnie l’ourson : 2 doudoune Winnie l’ôurson neuf. Prix : 10 € ) 06 94 29 25 39
w Jouet girafe sophie : Jouet girafe la Sophie.
Un petit livre qui se déplie, s’accroche et fait
pouet pouet. Prix : 5 € ) 06 94 29 25 39
w Livres : 1 livre sur l’art de porter bébé en
écharpe et un autre pour raconter ses premiers moments et lui écrire vos pensées. Prix :
5 € ) 06 94 29 25 39

I BABYSITTING OFFRES I
w Babysitting soirée week-end : Garde vos
enfants pour soirées et/ou week-end. Prix : 15
€ ) 06 90 66 27 79
w Cours de Français, soutien scolaire : Professeure certifiée de Lettres Modernes propose
soutien scolaire, cours de Français, de Littérature, ou méthodologie pour les devoirs de
type Brevet ou Baccalauréat. Consolidation
des acquis, remise à niveau, perfectionnement. Niveaux : collège, lycée. Pour plus de
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renseignements, me contacter : 05 90 52 21
04 Laissez un message si je suis absente. )
05 90 52 21 04
w Baby sitting : Bonjour Je vous propose mes
services pour garder vos enfants. Je suis auxiliaire de puériculture de métier et je suis disponible tous les lundis et du mardi au vendredi les matins. N’hésitez pas à me contacter
pour toutes informations complémentaire.
Virginie. Prix : 10 € ) 06 90 51 70 67

I BABYSITTING DEMANDES I
w Babysitting Decembre/Janvier : Bonjour
Je cherche du Babysiting pour debut Decembre et Novembre, toute la journée ou
mi-temps. Prix: 10€ de l’heure. Merci. ) 06 90
66 06 91
w Recherche d’une baby sitter pour une
journée : Bonjour je recherche une nounou
pour garder mon petit bouchon d’un an
durant la journée du dimanche 17 juillet de
7h à 19h Pour plus d’information contacter
moi par mail Merci. Prix : 60 € à débattre )
camille_971@hotmail.com

I INFORMATIQUE DEMANDES I
w Tablette Archos 121 neon : Comme
NEUF, tout juste ouvert, complet dans
son emballage d’origine. Un très grand
écran HD de 12, 1 poucesTFT - 1600 x 900
Android™ 5. 1 Lollipop with Improved Material Design Stockage : 16 Go Processeur
: Rockchip Cortex-A7 RK3128 Interfaces
: 1 x Mini-HDMI, 1 x sortie de ligne audio
Caméra face avant et arrière Cartes
mémoire flash prises en charge : microSD,
microSDHC Acheté en mai, sous garantie.
Valeur neuf métropole 180€ !. Prix : 120 € )
06 90 26 84 26

w 36 tee shirt college st barth : 36 Tee shirt
collège mireille choisy de st barthélémy,
manches courtes, manches longues et sport.
TAILLE L enfant et S adulte. Trés bon état,
certains sont neuf. Prix : 90 € ) isdsbh.pat@
gmail.com
w bureau écolier : cause depart, vend bureau d’écolier et son banc en demi lune en
bon état. Prix : 50 € ) 06 25 27 13 85

w imprimante canon mg 6810 : A vendre imprimante Canon Prixma MG 6810 peu servi.
Prix : 60 € ) 06 90 57 49 48
w iMac 27 pouces (Retina 5k) performances
au max : À vendre iMac 27 pouces (Retina
5k) performances au max: -Processeur 4 GHz
Intel Core i7 quadricoeur (4, 4 GHz en mode
turbo) -32GB de RAM 1600 MHz DDR3 -Carte
graphique AMD Radeon R9 M295X 4096 MB
-Disque dur flash 500GB -Souris et clavier
inclus. Prix Apple neuf 4159€ Acheté il y a 1
an, prix 3400€. Prix : 3 400 € ) 06 90 74 15 53

I ANIMAUX OFFRES I

I IMAGE & SON OFFRES I

w Aquarium 1 gallon 4, 5 l : Aquarium en bon
état avec accessoires : épuisette, nourriture,
déco. Prix : 35 € ) 06 90 39 39 19

w Harman/Kardon SoundSticks III : 2. 1 (Enceintes Surround) enceinte état impeccable.
Prix : 90 € ) 06 90 26 84 26 Cyphoma

I MATERIEL SCOLAIRE DEMANDES I
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Venez découvrir les nouvelles
gammes Samsung 2016
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Les Galeries du Commerce - St Jean - Tel : 05 90 27 77 77 - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 – info@sbh.fr
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w Matériel Photo : A vendre téléobjectif Sigma 70-200mm 2. 8 DG + Canon 70D (neuf).
) 06 90 40 09 06
w Mini enceinte bluetooth : XtremeMac Bon
état Avec câbles. Prix : 20 € ) 06 90 39 39 19
w télé écran plat : Vend écran plat neuf
acheter il y a moins d’un ans facture à
l’appui cause départ. Parfait état. 380euro
0690343262. Prix : 380 € ) 06 90 34 32 62

w Le Grand Livre Des Pierres : le grand livre
des pierres peindre, graver, estamper, coller, realiser par alessandro pennasilico 108
pages bon etat. Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE
VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

I CONSOLES & JEUX OFFRES I
w PS3 + 2 manettes + lot 17 jeux : A vendre
PS3, 2 manettes avec un lot de 17 jeux, ou
alors 160 euros la PS3 seule et 20 euros un
jeux au choix : GTA 5, assasin’s credd, juste
cause 2, Batman 2, minecraft. Prix : 300 € )
06 90 54 89 79
w Consoles et jeux : Av Nintendo dsi + jeux :
70€, Psp + jeux : 70€, vteck : 15 €, leap pad :
15€, Kidipet : 5€. Prix : 70 € ) 06 90 63 28 47

w Raquettes de tennis : Vends raquettes cordées. Prix : 30 € ) parra.philippe@hotmail.fr
w Casque vélo BELL : Casque vélo marque
BELL, type’array’taille Large (réglable)
comme neuf, très peu utilisé. Prix : 60 € )
jerome_rapin@yahoo.fr
w vélos : Vends vélo decathlon valeur 350 e
vendu 100 e, prévoir réglage frein Vends vélo
ado type bmx valeur 250 e vendu 50 e, prévoir réglage pneu, point de rouille. Prix : 100 €
) 06 90 30 81 38

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES
w matériels de musique : Stéphane 0690. 41.
87. 51 à Vendre: Pédale d’effets guitare :
Zoom G1N Ext = 100€ Neuf Pédale d’effets
Basse : Zoom B2. 1u = 140€ Neuf Table de
mixage Peavey : PV8 channel mixer = 80€
Neuf Système sans fil guitare : Shure HF T4N =
120€ Stand à partitions = 15€ pièce Système
de sonorisation portable: Fender passport
150W = 120€ Piano Droit : Korg C. 4000 Alesis performance Pad Pro (boite à rythmes)
= 100€ JBL Eon 515XT Amplifier = 400€ Neuf
Congas la paire = 140€ Batterie électronique
Roland D-Drum 4 + une caisse de transport =
450€ Synthé Yamaha PSR-E-413 = 100€ Caisson Bass infra-Bass Nexo 1000watt = 200€
Neuf electronic piano p-80 Yamaha = 100€
Boite de petite percussions pour école = 100€
(maracas, triangles, tambourins, woodblock,
etc…) Djembé = 50€ Batterie électronique
Alesis = 350€ Et rien à voir: Vend une bétonnière très bon état électrique et materiel de
maçonnerie = 400€. ) 06 90 41 87 51

I TÉLÉPHONIE OFFRES I
w Iphone 5c : Vend iPhone 5c 8g urgent. prix
à débattre ) 69 02 22 53 7
w iPhone 6S 128giga or rose : iPhone 6s
128giga or rose. Prix : 500 € ) 06 21 24 13 57
w Samsung S7 acheté avril 2016 : Samsung S7,
sans la boite. débloqué servi 3 mois. Prix : 500
€ ) 06 90 88 22 12
w iPad 2, iPhone 4S : À Vendre excellent état,
iPad 2 16G (250€), iPhone 4S 16G (150€)
Apple TV (50€). ) 06 90 72 70 19

I VÊTEMENTS OFFRES I
w Vide dressing : Vide dressing de vêtements
pour les femmes qui ont des formes. T 42/44
jusqu’a plus grandes tailles Tous les modèles
ne sont pas en photos. ) aneysbh@gmail.
com
w robe longue caroll : bel imprime vert et ton
jaune taille 36. Femme. Prix : 10 € ) 06 90 34
74 59

I MATÉRIEL PRO OFFRES I

I CHAUSSURES OFFRES I

w Paperboard : Paperboard tableau blanc ou
papier. Prix : 39 € ) 06 90 26 84 26 Cyphoma

w Chaussures enfant : Chaussures kickers
neuves star wars taille 35 (erreur taille). Enfants. Prix : 25 € ) 06 90 69 92 91
w chaussures neuves laurent effel en crocodile : chaussures neuves blanches en crocodile collection 2016 - laurent effel saint barthelemy pointure 38 - made in italy prix : 220
€ tel 0690 22 50 00. Femme. Prix : 220 € ) 06
90 22 50 00

w Matériel coiffure de salon de : salon de
coiffure wanda vend tout fils du matériel
coiffure : tablettes a roulettes, 5 tiroirs, bacs
a shampoing avec support en aluminium
(ne rouille pas) et 2 bacs blancs, coiffeuse
avec miroirs panneaux « oberflex », sièges
a roulettes, chaises, chaises roulantes,
soutiens-gorge de murales avec casque,
tabourets a roulettes, reposent pieds,
meuble Articles laque blanc, console 2
tiroirs laque blanc, lave linge, seche linge,
frigo top, micro ondes, tout le coiffure de
petit matériel de : sèche cheveux, miroirs,
vapeur pod, appareil pour pose bijoux
avec d’extension, perles cheveux ect. prix
plongeurs a voir sur place ou prendre rendez vous 0590 27 78 62 ou sms uniquement
au 0690 59 33 13. ) 05 90 27 78 62

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES
w Sac Kelly D’Hermès : Vends Sac Kelly
d’Hermes vintage et portefeuille assortis noir
et or. Faire proposition, à venir voir. ) 06 90
70 96 58
w Paire de lunette Electric : A vendre Paire
de lunette Electric neuve avec emballage,
jamais portées. Valeur neuf : 160€. Prix : 130 €
à débattre ) 06 61 56 94 65
w Cintres : Lot de cintres à saisir 5 euro les 20 !
Plusieurs style de cintres, le prix varie en fonction. Prix : 5 € ) 06 61 56 94 65
w Montre Apple Watch Sport : A vendre Apple
Watch Sport noire excellent état (. 2 mois).
Prix : 200 € ) 06 90 43 81 87

I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I

I PERDUS TROUVE I

w Pinceaux de maquillage : Vend divers
pinceaux de maquillage professionnels
marques : MAC, MAKE UP FOR EVER, SEPHORA PRO, ZOEVA. a partir de 5€ / 15€ Pinceaux
poudre, blush, ombre a paupieres. Prix : 5 € )
alohastbarth@gmail.com
w Siège de massage shiatsu : Fauteuil de
massage dorsal Valeur 150€ Massage Shiatsu, par roulement, par vibration haut du dos,
lombaires, dos complet, massage localisé.
Prix : 70 € ) 06 90 34 74 59

w Perdu casquette collège : Perdu 1 casquette mercredi au stade lors de la journée
sport du collège: casquette bleue PUNTA
DES ESTE, valeur sentimentale. merci de me
contacter si vous la trouvez. ) 06 90 47 98 84

I DIVERS OFFRES I

I DVD CD LIVRES OFFRES I
w CD Maxell : donne lot de CD vierges
marque Maxell. Prix : 0 € ) 06 90 26 84 26
Cyphoma
w Livres de cuisine -en anglais : Deux cook
books de cuisine. 250pages pour le TOP
CHEF 350 pages pour le BIG ORANGE BOOK
5 euros le livre. Prix : 5 € ) jerome_rapin@
yahoo.fr
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05 90 27 95 35

lurin.menuiserie@gmail.com
www.lurinmenuiserie.com
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w Sac étanche : Vends sac étanche état
neuf. Prix : 15 € ) 06 90 26 84 26 Cyphoma
w Bache : Av bâche bulle noir et bleue Pour
garder chaleur 3/4 + chute Faire un prix. )
isawild97@gmail.com
w Mannequins Hommes : À vendre Mannequins Hommes La Rosa 200€/ pièce Prix d’origine 1000€. Prix : 200 € ) 06 90 43 81 87
w Cherche bateau pour trajet St Barth /Dominique : Couple cherche bateau pour nous
emmener nous et nos affaires personnelles
sur l’île de la Dominique au plus tôt. Pour
plus de renseignements n’hésitez pas à nous
appeler!. prix à débattre ) 06 90 77 40 45

Frégate Germinal
et match de foot

Journées Européennes
du patrimoine
Portes ouvertes de la centrale EDF

1er Concours inter-entreprises de pétanque

+ de photos sur
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RECETTE

PAR

Loisirs

e
SaveThDATE
09

9 octobre 1847 : Abolition de l’esclavage à St-Barth par la
Couronne suédoise

07

VOILE : SBYC - Le club de voile est ouvert du lundi
au samedi 9h – 17h ; dimanche de 10h à 16h30. sbyc@
wanadoo.fr (+590) 0590 27 70 41
YOGA : cours collectifs animés par Diana Bourel / Art
of Self Care : A l’institut Venus, 35 rue de la République,
Gustavia. Cours collectifs : du lundi au samedi matin de 7h
a 8h15, lundi, mercredi et vendredi de 13h15 à 14h30, et
les lundis et mercredis soir de 19h20-20h30 (sur RDV). Par
cours 25€, par carnet de 5 (115€) de 10 (150€) par mois
illimité (165€). Inscriptions à partir de 15 octobre, les cours
reprennent le 24 octobre 2016 ; diana@theartofselfcare.
com & 0690 499 921
CONCOURS PHOTOS : rappel - clôture le 20 octobre
: StBarth Essentiel : 6ème concours photos. Jusqu’au 20
octobre l’association St Barth Essentiel organise un concours
photos dont le thème est « Faune, flore et paysages
côtiers de Saint-Barthélemy». www.stbarthessentiel.fr ou
stbarthessentiel@yahoo.fr.
Conférence - Atelier : «Comment s’épanouir en couple et
dans toutes ses relations avec la méthode Imago»
Mardi 29 novembre de 19h30-21h30 à la salle de la
capitainerie de Gustavia animée par Claude Parisot invité
par Butterfly. Tarif: Gratuit. Inscriptions: Geneviève wery
0690 370 377 - hypnosesbh@gmail.com

OCT
OCT

15

OCT

20

OCT

29
NOV

What you need :

Des choses à nous dire ?
N’hésitez pas à communiquer
vos évènements à venir
sur info@le97133.com

- 5cl de Vodka Absolut Elyx.
- 1cl de Vermouth dry
La Quintinye.
- 1cl de Vermouth rouge
La Quintinye.
- 1cl de Lillet blanc.
- Quelques gouttes de Bitters
orange (Angostura).

Elyx
Manhattan
Ce cocktail est une variante du classique
«Manhattan» datant de 1870.

Préparation.
Ce cocktail s’élabore comme un «Dry Martini cocktail». Versez dans un verre à
mélange, la vodka, le vermouth dry et rouge, le Lillet (apéritif à base de vin) et quelques
gouttes d’Angostura bitters (orange de préférence). Remplissez votre verre à mélange
de glaçons, puis mélangez délicatement à l’aide d’une cuillère de bar et versez dans un
verre de style Martini en retenant les glaçons. Agrémentez votre cocktail d’une cerise
au marasquin dans le verre et d’un zeste d’orange.

Cheers & Enjoy !

Enjoy St Barth propose une gamme de verres originaux et matériel de bar pour professionnels et particuliers.

Le professionnel du Bar et du Service à St Barth

Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

06 90 71 85 83

info@enjoystbarth.com • www.enjoystbarth.com •

Enjoy St Barth

Jeudi 13

Mercredi 12

Mardi 11

Lundi 10

Dimanche 9

Samedi 8

Vendredi 7

Programme TV du vendredi 7 au jeudi 13 octobre 2016

u
ON
AIME

20:55 - France/Bulgarie

20:55 - EVEREST

20:50 - NCIS

23:05 - Spéciale bêtisier

Divertissement

22:55 - Hitman : Agent 47
Film Action

23:15 - NCIS

20:50 - THE VOICE KID

20:55 - SEUL SUR MARS

21:00 - NCIS : NouvelleOrléans - Série

20:55 - Le plus grand
cabaret du monde

20:55 - Innocente

Série

20:05 - Section de
recherches

22:40 - NCIS : NouvelleOrléans - Série

23:10 - On n’est pas
couché

23:00 - UN VILLAGE
FRANCAIS
Téléfilm

23:45 - Crisis

21:00 - Zone interdite

20:55 - AVIS de mistral

20:55 - Les enquêtes de
Murdoch

20:05 - A nous la
victoire

23:00 - Enquête
exclusive

22:45 - UN jour un
destin

22:25 - Les enquêtes de
Murdoch - Série

21:55 - Hell on Wheels
Série

21:00 - L’amour est dans
le pré- Téléréalité

20:55 - Castle
Série

20:05 - Les
irréductibles

23:15 - Nouveau look
pour une nouvelle vie

22:20 - Castle
Série

20:45 - Sarkozy,
l’homme qui courait
plus vite que son
ombre - Docu
22:50 - NKM, la
singulière - Docu

20:55 - EX MACHINA
Science fiction

21:00 - Les beaux
malaises

20:55 - AVENTURE DE
MÉDECINE

20:55 - La loi de
Christophe

22:35 - Blindspot

Série

22:50 - La collection
«Demain si j’y suis»
Magazine

22:45 - En famille
Série

22:50 - Dans les yeux
d’Olivier - Magazine

23:20 - GRIGRIS
Film Drame

20:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

20:55 - Un début
prometteur

21:00 - Cauchemar en
cuisine - Magazine Culinaire

20:55 - Nina

Série

20:55 - Des racines et
des ailes - Magazine

22:40 - Cauchemar en
cuisine - Magazine Culinaire

22:45 - Stupéfiant !

Magazine

22:55 - In Situ
Documentaire

20:55 - Gomorra
Série

21:00 - Esprits criminels :
unité sans frontières

20:55 - Envoyé spécial

20:45 - The Night
Manager

22:45 - L’émission
d’Antoine

22:40 - Esprits criminels :
unité sans frontières

Foot

Divertissement

Action

23:20 - THE VOICE KID

22:35 - A POIL DANS
L’ESPACE
Documentaire

Divertissement

20:55 - SUPERCONDRIAQUE

Comédie

u

23:15 - Comment tuer
son boss ?
Comédie

ON
AIME

20:50 - Pays-Bas/France
Foot
22:35 - ESPRITS CRIMINELS
Série
20:55 - Blindspot

Série

22:35 - ESPRITS CRIMINELS
Série
20:55 - La primaire : le
débat

Politique

23:20 - Les mystères de
Laura - Série
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Aventure

u
ON
AIME

20:55 - Futur Football
Club

Documentaire

22:55 - Action discrète :
Now Futur ! - Docu
20:55 - La collection
«Papillon»

Magazine

22:35 - The Lobster
Drame

Comédie

20:55 - Les petits
meurtres d’Agatha
Christie - Série
22:40 - Les petits
meurtres d’Agatha
Christie - Série

Série
Série

Divertissement
Talk-show

Magazine

Comédie

Magazine

Docu

Divertissement

Série

u
ON
AIME

22:35 - NOUS TROIS OU
RIEN - Drame

Magazine
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Série
Série

u
ON
AIME

Magazine Société

Magazine

20:55 - Thalassa

Documentaire

22:40 - Drôle d’endroit
pour une rencontre
Mag.

22:45 - Faites entrer
l’accusé - Magazine

Série
Série

Série

Série

Série

20:05 - Les petits
meurtres d’Agatha
Christie- Série

Drame

Comédies

u
ON
AIME

21:50 - The Bridge

Série

NON COMMUNIQUÉ

NON COMMUNIQUÉ

u
ON
AIME

22:55 - François
Mitterrand, albums de
familles - Docu

NON COMMUNIQUÉ

Proclamation de l’abolition de

UN
PEU D’
HISTOIRE

l’esclavage le 9 octobre 1847
Nous, James H. Haasum, Chevalier de l’Ordre Royal de
l’Épée, le Gouverneur de cette île de Saint-Barthélemy,
Faisons savoir que notre proclamation du 17 septembre
dernier avait pour but de porter à la connaissance de tous
ceux à qui il appartiendra que l’abolition de l’esclavage
serait proclamé ce jour ; et que Sa Majesté ayant, par
une faveur toute spéciale, daigné accorder un nouveau et
dernier délai, qui par la même proclamation a été fixé au
8 du présent mois, à l’heure de midi, pendant lequel délai
tous les esclaves devraient être déclarés et présentés
pour l’émancipation, sans lesquelles formalités aucune
revendication de compensation ne pourrait être admise
ni reconnue par la Couronne pour les dits esclaves qui
n’auraient pas été déclarés et présentés. Attendu que ce
délai étant expiré hier et que l’émancipation se trouvant

accomplie par la juste et équitable rétribution qu’ont
reçue lesdits propriétaires d’esclaves pour ceux qui ont
été déclarés et présentés dans le délai voulu.
En conséquence, par ces présentes et au nom de notre
très gracieux Souverain OSCAR 1er, Roi de Suède et de
Norvège,
Nous ordonnons et décrétons que tout esclavage ou
servitude est, et demeure a jamais aboli, et ne pourra
plus exister ni être toléré dans cette île Saint-Barthélemy
et ses dépendances ; ce qui sera promulgué pour la
rigoureuse obéissance de tous ceux à qui il appartiendra.
Hôtel du Gouvernement, à Gustavia, Ile Saint Barthélemy,
ce 9 Octobre 1847. J. A. Uddenberg, Secrétaire du
Gouvernement.
X X X
Le Comité d’émancipation graduelle et d’évaluation des
esclaves est institué en 1846 et ses réunions s’étaleront

L’Astro de la semaine

BALANCE

Célibataire, bonjour le coup de foudre ! En couple,
vous tournez en rond, sortez de votre bocal !

Taureau

Scorpion 23/10 au 21/11

22/04 au 21/05
Le climat planétaire vous étant tout à fait favorable,
vous pouvez sortir faire les soldes sans risque !

Vous vous sentirez beaucoup plus détendu et
sécurisé que ces derniers temps.

Sagittaire

Gémeaux

22/11 au 21/12
Vous serez pressé d'obtenir ce que vous désirez sur
le plan professionnel. De la patience que diable !

22/05 au 21/06
Si vous vous trouvez un peu trop enrobé, c'est le
moment d'aller courir et d'adopter une vie saine.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01

Cancer

22/06 au 22/07
Quelques honneurs glanés ça et là, viendront vous
rechauffer le moral ! Savourez ce moment.

L'énergie que vous possédez vous incitera à vouloir
conquérir le monde ! Vous êtes plein d'envies, foncez !

VERSEAU

Lion 23/07 au 21/08

21/01 au 18/02
Un léger différent avec votre partenaire risque
d'assombrir votre horizon. Sortez les chandelles !

Gourmandise excessive sous l'influence de Vénus. Elle
saura aussi vous apporter une bonne forme physique.

Poisson 19/02 au 20/03

Vierge

(solution la semaine prochaine)

Sudoku

22/08 au 22/09
Ne cherchez pas à tout prix à combler un videNIVEAU
affectif: !
GRILLE Faites
DU NUMERO
N° 613 il ou elle arrive !
preuvePROBLÈME
de patience,
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Caroline
Responsable commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Vous bénéficierez d'une excellente énergie active,
d'un instinct sûr, mais aussi de très bons conseils.

FACILE

5

2
7

Source : Comité de Liaison et d’Application des Sources
Historiques, Saint-Barthélemy
http://www.memoirestbarth.com/st-barts/abolitionesclavage/archives-proclamations

23/09 au 22/10. Votre situation financière
évoluera vers une plus grande stabilité. Pesez l'ensemble des
éléments avant de prendre une décision et lancez-vous.

Bélier 21/03 au 21/04

9

jusqu’en 1847 soient 529 esclaves évalués pour $ 44.680
Spanish dollars : une histoire de l’abolition de l’esclavage
à Saint-Barthélemy qui se ponctuera le 9 octobre
1847 par les proclamations d’usage, et les lettres de
remerciements des émancipés de « la Ville » et de « la
Campagne ».
Par une délibération en date du 12 juin 2009, le Conseil
territorial de la Collectivité de Saint-Barthélemy
demandait au gouvernement français de fixer la date du 9
octobre pour date officielle de commémoration annuelle
de l’abolition de l’esclavage à Saint-Barthélemy, au lieu
du 27 mai guadeloupéen…

9
8

Ludovic
Attaché commercial
0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr

6

5

9

8

7

8
9
Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

Un algorithme est-il meilleur qu’un recruteur ?

Le 97133 est un hebdomadaire gratuit édité par Titeditions sas au capital de 10 000€. RCS
Basse Terre 525 357 125. BP 191, 97133 Saint Barthélemy. Dépôt légal à parution. ISSN 24960241. Directrice de publication : Claire Richer. Responsable de rédaction : Charles Apanon charles@titeditions.fr - Ne pas jeter sur la voie publique. Toute reproduction partielle ou intégrale
est interdite. L’éditeur décline toute responsabilité sur les annonces publiées.

Alors que la plupart des recruteurs se fient à leur
ressenti à la suite d’un entretien d’embauche, les
algorithmes eux ne sont pas influencés par les
compliments. À ce titre, différentes études semblent
démontrer qu’un algorithme choisit mieux un candidat à l’embauche qu’un
spécialiste des ressources humaines : les personnes retenues auraient en
moyenne de meilleurs résultats que celles recrutées par des humains.
		

Source : secouchermoinsbete.fr
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