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LA CHECK-LIST CYCLONIQUE
A G A R D E R S U R S O N R É F R I G É R AT E U R

Et si on partait

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

NOURRITURE
De l’eau minérale : 10 litres par personne
Briques de jus et de lait
Du lait en poudre et en boîte
Du café ou du thé soluble ou en sachet
Des plats préparés (conserves et boîtes)
Des fruits et des légumes en conserve
Des fruits secs et céréales
Du sucre, du sel, du poivre
De la nourriture pour vos animaux
De la nourriture pour bébé
BRICOLAGE
Marteau(x), tournevis, pelle(s), pioche(s)
Perceuse
Du contreplaqué à poser sur vos vitres et fenêtres (9 à 15mm).
Des chevilles et des vis
Des bâches ou larges feuilles de plastique
Une corde
Des gants solides
Du scotch large bande
Des clous
Tronçonneuse (à voir avec vos voisins)

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 La check-list cyclonique, à garder sur son réfrigérateur

fair e u n t o u r d u m o n d e ?

CUISINE
Un ouvre-boîte à main
Un décapsuleur et/ou un tire-bouchon
Des allumettes
Un couteau de poche / couteau suisse
Un « camping-gaz »
Une glacière
Des assiettes en carton, des serviettes en papier
Couverts jetables
PREMIÈRE NÉCESSITÉ
Des produits anti-moustiques et des bougies
Des protections périodiques
De l’écran solaire
Des chapeaux ou casquettes
Du savon anti-bactérien
Un kit de premiers secours + des pansements et/ou du
sparadrap
Médicaments d’usage courant et médicaments pour les enfants
Des cotons-tiges
Solution antiseptique
Des mouchoirs jetables
Du désinfectant
PUÉRICULTURE
Des couches jetables
Des serviettes
Du lait pour peaux sensibles
Des médicaments pour bébé (douleur, grippe, toux)
Un compte-goutte médical
Du lait et des compléments de repas

Pour cela on vous propose des produits et poêlons aux couleurs
du Mexique, de l'Asie, de la France, de l'Italie et des Etats-Unis,
DU 28 JUIN AU 11 JUILLET

SANITAIRE
Une poubelle avec couvercle
Des sachets poubelle de différentes contenances
Du désinfectant ou de l’eau de javel
Des récipients pour stocker l’eau
Des serpillières
Une raclette pour le sol

09 Auto, moto, nautisme, les petites annonces pour vous
déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre

04 Immo, logement, location, vente...

10 Déco, divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? Vous
êtes au bon endroit et tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs ; astro...

05-08 Emploi, service, offres et demandes d’emploi...

11 Programme télé

06-07 Et sinon ? Infos insolites, jeux, prévention, infos locales...

12 Fin, c’est tout pour cette semaine !
À la semaine prochaine !
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VOTRE SUPER U FAIT SON TOUR DU MONDE

ASIE

SAC A DOS
Les copies des documents importants placés dans un contenant étanche et facile
à transporter (extraits de naissance, contrats d’assurance, pièces d’identité
avec photos, etc.) + Les copies sur une clé USB
Le double des clés de votre domicile et de votre véhicule
Les copies de vos cartes de crédit & de l’argent liquide
Des bouteilles d’eau et des aliments non périssables
Un ouvre boîte et un couteau suisse (ou ciseaux)
Lampes de poche et ampoules de rechange
Radio fonctionnant avec des piles
Des piles de toutes tailles
Du papier hygiénique pour WC
Des vêtements propres de rechange, des vêtements de pluie, des bottes
caoutchoutées
Une trousse de premiers soins (pansements, alcool à 90°, mercryl,
coton hydrophile, compresses, sparadrap) ou de premiers secours

Saint-Barthélemy
Saint-Barthélemy

Super U SBH - Saint-Jean
Super U SBH - Saint-Jean
ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h
ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h
Tel. 05 90 27 68 16
Tel. 05 90 27 68 16
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Immobilier
I VENTES OFFRES I
w VILLA 3 CHAMBRES MARIGOT : MAISON DE
130 M2 Et Bungalow de 30M2 Terrain 540m² 3
chambres, piscine. Vue sur l'île tortue et grand
cul de sac. 42 panneaux solaires et batteries
qui permettent une autonomie en énergie.
Cellier cave a vin, four à pain traditionnel en
brique. Matériaux nobles, chêne massif, table
en marbre. 3 places de parking. De nombreux arbres fruitiers productifs sont présents,
grenadiers, corossol, maracujas, pomme
liane, citronnier. Climatisation et déshumidificateur d'eau pour eau potable. vente sans
clause suspensive, hors agence. Maison, 160
m², 6 Pièces. Prix : 2 800 000 € ) 07 57 09 84 85
w Villa Sonp : Villa Sonp est une magnifique
villa entièrement rénovée aux accents
créoles avec différents bungalows indépendants, entourés d’une végétation luxuriante.
Les 3 chambres, réparties dans trois cases
indépendantes, disposent chacune de leur
propre salle de bain. La cuisine toute équipée est accompagnée d’un bar extérieur,
pour profiter de moments conviviaux entre
amis ou en famille. Le séjour, également
indépendant, est prolongé par un espace
extérieur sous ajoupa, donnant lui-même
sur le jardin et la piscine. A l’extérieur, on
retrouve également un jacuzzi avec vue sur
le lagon de Grand Cul de Sac. Un local technique, une buanderie et un grand parking
complètent le bien. Maison, 121 m². Prix : 3
990 000 € ) +590 690 59 34 55 SBH Transaction
w Gustavia - Appartement : Duplex idéalement situé en plein coeur de Gustavia.
2 chambres et salle de bain à l'étage,
séjour avec cuisine équipée et bureau au
niveau entrée. Balcon. Un bien rare sur le
marché à découvrir rapidement. AGENCE
HOME STAR Carte Agent Immobilier
n°CPI97712021000000006. Appartement, 4
Pièces. Prix : 1 900 000 € ) +590 690 51 02 98
AGENCE HOME STAR
w Saint Barthelemy villa P8 de 440 m²... : Laurence WERNER vous propose à SAINT BARTHELEMY, une villa P8, les pieds dans l'eau,
sur l'une des plus belle plage de l'île. renseignements exclusivement après contact téléphonique. Alors, appelez-moi. Les honoraires
sont à la charge du vendeur. référence :
340934745446 Chambres : 6 Surface terrain :
1258 m² Grenier : non Nombre de place de
stationnements : 10 Type de stationnement :
extérieur style : contemporaine Nombre de
WC : 6 standing : luxe vue : Vue dégagée,
Panoramique, sur Jardin, sur Mer Terrasse :
Oui espaces verts : Oui Balcon : Oui Jardin
privatif : Oui. Maison, 8 Pièces, 440 m². Prix : 17
850 000 € ) +590 690 07 15 34 CAPIFRANCE
w Saint Barthelemy superbe villa Vue Mer...
: Laurence WERNER vous propose à SAINT
BARTHELEMY, une magnifique villa VUE MER
P5 avec un T2 indépendant sur 2400 m² de
terrain Renseignements exclusivement après
contact téléphonique. Alors, appelez-moi.
Les honoraires sont à la charge du vendeur.
référence : 340935750174 Chambres : 5 Surface terrain : 2400 m² Grenier : non Nombre
de place de stationnements : 10 Type de
stationnement : extérieur style : contemporaine Nombre de WC : 5 standing : luxe vue
: Vue dégagée, Panoramique, sur Jardin, sur
Mer Terrasse : Oui espaces verts : Oui Balcon
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 7 Pièces,
223 m². Prix : 4 800 000 € ) +590 690 07 15 34
CAPIFRANCE
w Maison/villa 11 pièces : iad France - Gwénola Gillet (06 69 45 60 02) vous propose : Villa
de prestige à Saint Barthélémy. Je vous propose à la vente ce superbe produit d'exception, Face à la mer, au calme et préservée
des regards. La particularité de cette villa :
CHAQUE pièce offre une vue imprenable sur
l'océan. Le rêve devient réalité. Elle dispose
d'une surface habitable de plus de 600 m²
environ, le niveau principal en plain-pied
est composé d'un espace de vie EXTRAODINAIRE ouvert sur le deck avec une vue
face au soleil Levant, la cuisine moderne est
entièrement équipée et idéale pour un chef
cuisinier (plusieurs modes de cuisson, plan
inox, chambre froide.), une cave à vin en
pierre de marbre, un salon multimédia avec
écran plasma. La partie nuit sur ce niveau
offre une chambre master de 75 m² environ
avec sa terrasse privative et une suite. En
rez de jardin, on profite d'une belle salle de
sport de 140 m² environ équipée avec son
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Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

hammam, salle de bain, zone de massage.
Deux suites parentales s'ouvrent sur le jardin
avec espace salon privatif. Et pour compléter le tout un appartement de service type
3 peut recevoir le personnel. L'extérieur est
à la hauteur de l'intérieur avec une parcelle
arborée de palmiers, sans vis-à-vis de 1600
m² environ. On y retrouve le coin salon, la jardin, l'espace dinatoire avec bbq, la piscine
chauffée à débordement, le bar, et le son
dolby surround Bose. Une Villa paradisiaque.
Honoraires d'agence à la charge du vendeur. Bien non soumis au DPE. La présente
annonce immobilière a été rédigée sous la
responsabilité éditoriale de Mlle Gwénola
Gillet (ID 18668), mandataire indépendant
en immobilier (sans détention de fonds),
agent commercial de la SAS I@D France
immatriculé au RSAC de Narbonne sous
le numéro 819 829 862, titulaire de la carte
de démarchage immobilier pour le compte

w Cet endroit que l’on appelle Maison : Cet
endroit que l’on appelle Maison : Cherche :
terrain constructible ou maison, à la vente.
Où : St Barth. Pour qui : Nous - 2 amoureux.
Pourquoi : un projet de vie. Terrain. prix à
débattre ) montana.mercadal@yahoo.fr

Annonce coup de

I LOCATIONS OFFRES I
w Propose chambre dans villa : Je souhaite
louer la seconde chambre de mon logement très agréable à vivre que j'ai du mal à
gérer seule aujourd'hui. J'ai deux de mes filles
qui viennent régulièrement en vacances
mais si je trouve quelqu'un de sérieux avec
des garanties je suis prête à partager mon
logement. Une villa très calme et agréable
à vivre à devet.un propriétaire adorable. 6
mois pour commencer et voir si l'entente se
passe bien. Puis possibilité sur plus long terme.
Vous pouvez me joindre au 0690547492 ou
0690470273.impossible de négocier à la

2 200 000€ FAI

de la société I@D France SAS. référence :
1082262 Chambres : 6 Surface terrain : 1600
m² Année de construction : 2008 cuisine :
américaine Nombre d'étages : 1 chauffage
: Énergie : électricité énergie de chauffage :
électricité Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin
privatif : Oui. Maison, 11 Pièces, 611 m². Prix
: 12 000 000 € ) 06 69 45 60 02 IAD FRANCE

I VENTES DEMANDES I
w achat maison, appartement ou terrain :
Petite famille à St Barth depuis 12 ans, propriétaires de plusieurs entreprises et biens
sur l'île. Aujourd'hui, nous recherchons
pour nous une case à rénover, un terrain à
construire ou une maison / appartement.
Notre recherche est large et sommes disponibles pour étudier toutes offres avec
discrétion. ) +590 690 88 18 98

w recherche Zone Verte - NON CONSTRUCTIBLE : Bonjour, Je recherche une petite zone
verte pour un budget de 500k€ à 650 000€.
idéalement avec un accès. Etudie toute
proposition. Merci. Terrain, 2500 m². Prix : 650
000 € à débattre ) +33 6 78 85 90 91
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baisse. Je n'ai même pas inclus les frais de
piscinier et chargé edf et eau dont nous discuterons. Bonne journée. Maison, 130 m², 4
Pièces. Prix : 2 500 € ) +590 690 47 02 73
w Location à l’année haut de gamme : Location, exclusivement à l’année, d’un bien
unique au sommet des hauts de Vitets. Etat
neuf, villa une chambre, salon, piscine, vue
exceptionnelle et exclusive. 6000 € par mois
hors charges. Prix : 6 000 €
) fra.gardet@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I
w Recherche location Aout - Septembre
: Bonjour, J’ai trouvé un boulot sur SaintBarthélemy venant de Paris j’ai besoin de
me loger sur L’île est-ce que vous avez des
contacts, logements sous location chambre
à me proposer ASAP pour le mois de Août.
Recherches Appartement - sous location coloc Budget > 1300€ par mois Je dispose
encore de mon logement au Trocadéro
(Paris 16) si il y a besoin d’un échange. Sans
votre aide je ne pourrai pas venir travailler.
Bien cordialement,. Maison. Prix : 1 300 € )
06 51 10 28 03
w Recherche logements : l'entreprise de plomberie NOLOT depuis plus de 40 ans sur l'ile,
cherche logement pour son personnel. Loyers
assurés par l'entreprise. ) +590 690 35 73 32
w Location à l’année : En activité sur l’île depuis
2018, couple la cinquantaine cherche une location à l’année avec 1 ou 2 chambres. Nous
étudions toute proposition. Maison, 3 Pièces.
prix à débattre ) 06 29 93 77 38
w Recherche Location Longue durée : Agent
Administratif Hospitalier au sein de l'Hôpital
de Bruyn, Recherche Location longue durée
pour un couple discret, respectueux et responsable. N’hésitez pas à nous joindre pour
étudier toute offre sérieuse et raisonnable.
Merci à tous. Références disponibles sur l'ile
si besoin Chris.& Telmo. ) +590 690 38 14 11
w Recherche logement individuel : Bonjour,
Résidente sur l'île depuis maintenant deux
ans, je suis à la recherche en URGENCE d'un
logement individuel. N'ayant plus que 3 mois
avant de devoir rendre mon logement actuel. Le loyer est garantie par mon entreprise.

Etudes de tous les propositions. Appartement. Prix : 1 800 € ) gouffran.a@gmail.com
w RECHERCHE LOGEMENT 2 OU 3 CHAMBRES
: urgent, Famille habituée de l'île depuis 15
ans, recherche pour le 1er septembre au
plus tard, une maison équipée 2 chambres
minimum (idéalement 3 chambres). Budget
entre 4000-5000 Euros. Couple en postes de
Cadres en contrat CDI dans deux hôtels
5* de l'île. Famille très respectueuse et soigneuse, sérieuses références ancien bailleur,
ultra motivés. Etudions toutes propositions.
Merci beaucoup !. Maison, 3 Pièces. Prix : 4
000 € à débattre ) +590 665 93 17 96

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche logement : Jeune femme
sympa et sérieuse recherche un logement
à l'année dès juillet 2022. N'hésitez pas à me
contacter, j'étudie toutes les propositions!.
prix à débattre ) pellan.enora@gmail.com
w Je cherche une colocation ou une
chambre à louer : Bonjour je suis une jeune
st martinoise agée de 19 ans qui compte
travailler à st barth le temps de mon affectation a l’armée. Sérieuse et motivée j’espère
que vous me permettrez d’avoir la chance
d’habiter et de travailler à st barth mercii☺️.
Appartement. Prix : 1 000 € à débattre )
shaina.afoy12@gmail.com

Emploi, service
I OFFRES D’EMPLOI I
w Conseiller voyages : Dans le cadre
de son développement, l'agence de
voyages St Barth Evasion recrute un
conseiller de voyages. Votre profil : Anglais obligatoire - 2ème langue souhaitée (portugais / espagnol) - A l'aise
avec les outils informatiques - Rigueur
et bonne présentation Une expérience
dans le monde du tourisme sera évidement appréciée, mais nous vous formerons rapidement si vous êtes volontaire,
curieux et si vous démontrez une bonne
approche du service client. Vos missions
: - Accueil clientèle, gestion des dossiers
voyage - Réservation et vente de prestations aériennes - Conception de voyages
sur mesure - Facturation et suivi de clientèle Le poste étant à pourvoir rapidement,
vous résidez déjà sur l’île. Vous souhaitez
rejoindre notre équipe, merci de bien vouloir adresser vos motivations, CV et prétentions par email ou de nous les déposer à
l'agence. CDI, Débutant accepté. ) +590
590 27 77 43 St Barth Evasion

w Caviste H/F CDI : Fort de vos connaissances
et compétences dans le monde du vin et
des spiritueux, vous développez de véritables
relations de confiance et de proximité avec
vos clients. Etre basé à St Barthélémy avec
un logement est un prérequis indispensable
pour le poste. Vous : Conseillez et vendez les
produits dont vous avez la charge : accueil et
analyse des besoins du client. Responsable
de l’approvisionnement/achalandage et de
la tenue du magasin : de la mise en rayon,
suivi des produits, stock, achat, marge, tarif,
politique commercial. Gestion et suivi administratif, facturation client, marketing (emailing, réseaux sociaux, ), marketing locale,
événement, partenariat commercial, petite
comptabilité. Vous êtes autonome dans la
gestion de votre point de vente, vous faites

pourcentage sur les ventes. Poste non logé
un logement sur place est nécessaire (marché très tendu) Basé aux Antilles Française
- St Barthélémy 97133 Nous : Société basé à
St Martin présente depuis 1988 dans la Caraïbes. Véritable acteur de l’importation et la
distribution des vins du monde entier dans la
Caraïbes (+ de 1000 références) Réseau de
boutiques implanté à St Martin, St Barthélémy, Anguilla et en France métropolitaine.
Sérieux, ponctuel, autonome vous aimez le
travail bien fait. Type d'emploi : Temps plein,
CDI Salaire : 25 000, 00€ à 50 000, 00€ par
an Avantages : -Horaires flexibles -Réductions Tarifaires Horaires : -Travail en journée
Rémunération supplémentaire : -Commissions Mesures COVID-19: -Mesure COVID en
vigueur dans les commerces de détails. Prise

un reporting régulier auprès de la direction
générale. Alaise avec une clientèle exigeante, international et haut de gamme.
Anglais courant impératif écrit, lu, parlé +
anglais capacité professionnel complète +
Français courant écrit, lu, parlé. Votre Profil
: Véritable commerçant, vous bénéficiez
d'une solide connaissance des produits vins
& spiritueux. Veille concurrentielle active Une
expérience international et en particulier à St
Barthélémy serait appréciée. Etre basé à St
Barthélémy avec un logement est indispensable. Motivé par le commerce, vos qualités
de contact vous permettent d'orienter et de
renseigner les clients en Français et Anglais.
Issu d’un formation sommelier/caviste ou
d'une école hôtelière avec une expérience
de 5 à 7 ans minimum. Excellente connaissance des régions viticoles Française. Technique de dégustation Forte appétence pour
les vins du nouveau monde, ainsi que pour
les spiritueux. Sérieux, ponctuel, autonome,
maturité professionnel acquise. Informations
complémentaires : CDI Rémunération fixe +

de poste le 02 MAI 2022 pour un contrat CDI
fixe + commissions. Poste basé à St Barthélémy non logé, idéalement pour une personne
déjà présente et logé sur l'ile. CV+LM + références par mail uniquement. CDI, < 3 ans. )
gdv.sb@orange.fr
w FEMME DE MENAGE : Nous recherchons une
femme de ménage en CDI à temps plein
et une femme de ménage à temps partiel.
Postes à pour immediatement. Contactez
Jérôme au 0690.58.77.35. CDI. ) +590 690
58 77 35
w Assistante de direction/comptable : Recherche assistante de direction/comptable
ayant des connaissances du logiciel CEGID
QUADRATUS. L’anglais serait un +. Envoyez
nous vos CV! Poste à pourvoir immédiatement. ) +590 590 31 84 20
w Chauffeur/rippeur : Caraibes Cleaning
recherche chauffeur/rippeur/manutentionnaire. Poste à temps plein, Possibilité de logement. Envoyé CV par email ou appelez nous.
CDD. ) +590 690 35 85 34

w Commercial(e) pour l'édition et le web :
Vous êtes 100% disponible ou recherchez
un extra ? Vous avez de l’expérience ou
l'envie d’une reconversion professionnelle
après une carrière dans la restauration,
l’hôtellerie, la vente, le "retail", le bâtiment,
etc… ? Ou êtes à la recherche d'une première expérience ? Titeditions http://www.
titeditions.fr/ - L'hebdomadaire 97133, le
trimestriel Coccoloba et le site dédié aux
restaurants « à la Carte » - recherche un(e)
agent commercial(e) pour renforcer son
équipe ! Mission : Vous serez en charge de
la commercialisation de campagnes de
communication et publicité sur nos supports print et web auprès d’une clientèle
de professionnels. Votre prospection peut
s'adapter à vos expériences, réseaux et
affinités. Compétences et qualités attendues : - Etre à Saint-Barth, logé et véhiculé - Savoir communiquer, échanger par
téléphone et en rendez-vous - Conseil en
communication - Création, suivi et fidélisation de votre portefeuille client - Sens
de l’écoute et du relationnel - Etre force
de proposition - Esprit d’équipe et belles
valeurs - Rigoureux(se), polyvalent(e),
autonome et organisé(e) Vous avez envie
de faire partie d’une équipe sympa et
dynamique, contactez-nous !. ) +590 690
68 63 60 Titeditions

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w FROM SXM# Local Professionnel Route de
Quartier d’Orléans : A louer LOCAUX sur la
Route de QUARTIER d’ORLEANS. A côté du
Centre Médical et de la Pharmacie en Rezde-Chaussée. Espaces disponibles modulables jusqu’à 300 m². 100 m² de bureaux
déjà aménagés « prêts à l’emploi ». Entre 20
EUR et 23 EUR le m². 300 m². ) +590 690 38
55 99
w Local commercial - Gustavia - emplacement rare : Local commercial rare situé au
premier étage dans un petit immeuble dans
le centre de Gustavia, proximité immédiate
des autres commerces et du nouveau parking en construction - excellente opportunité
d'avoir votre bureau / agence / commerce
dans le centre ville. Un logement à proximité peut également être négocié avec le
local commercial. Prix de vente : € 176, 000
HAI charge vendeur Loyer mensuel : € 3, 000
charges comprises Surface : 55 m² Composition : 3 pièces Etat : travaux à prévoir DPE :
non-disponible Carte professionnelle n° : CPI
9771 2021. 55 m². Prix : 176 000 € ) +590 690
85 58 37 Luxury Ones agence immobilière

w recherche plombier : L'entreprise de plomberie NOLOT depuis plus de 40 ans sur l'ile,
cherche à agrandir son équipe. Poste à
pourvoir immédiatement. prix à débattre )
+590 690 35 73 32
w ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF/VE ET COMPTABLE : Mission : - Centralisation des factures
et documents comptables de la société
pour envoi à l’expert comptable (factures de
ventes, factures d’achat) - Contrôle et validation des factures fournisseurs - Classement
administratif et organisation - Etablissement
de tableaux de suivis administratifs à destination de l’expert-comptable - Préparation des
paiements fournisseurs - Suivi et relance des
clients Compétences : - Bonne maîtrise d’Excel - Rigueur et organisation - Bon relationnel
- Bonne communication écrite et orale - Maîtrise de l’anglais constitue un plus CDD PEUT
ETRE RENOUVELE EN CDI. CDD, 12, < 3 ans.
Rémunération : 2 200 € ST BARTH SERVICES )
brice@stbarthservices.com

w Bureau de Design et de Maîtrise d'Œuvre
Recherche : Dessinateurs / Architecte /
Coordinateur de Chantier / Métreurs. Merci
d'adresser votre candidature par mail. )
+590 590 29 21 14
w Collaborateur / Collaboratrice d’Agence :
Vous êtes dynamique, motivé(e) et appréciez particulièrement le contact humain,
Vous aimez découvrir, conseiller et accompagner vos clients, Vous appréciez de pouvoir suivre vos dossiers de A à Z, Venez nous
rejoindre, Dans le cadre du renforcement
de notre équipe commerciale, nous recherchons un(e) Collaborateur / Collaboratrice
d’Agence, Poste à pourvoir en CDI, vous accueillerez et conseillerez nos/vos clients tant
en assurances de biens que de personnes,
De nature à la fois rigoureuse et autonome,
vous bénéficierez de l’accompagnement
de l’ensemble de notre équipe pour votre
montée en compétences, Poste évolutif Rémunération selon expérience. CDI. ) +590
690 75 01 39 Saint-Barth Assurances
w CCPF Sanelec recrute magasinier/vendeur
: Secteur : électricité/sanitaires Missions principales : - encaissement des clients ; - mise
en rayon de la marchandise ; - réapprovisionnement du magasin ; - assurer la bonne
tenue des rayons, des stocks et du magasin
; - réception de commandes ; - conseil et
accompagnement la clientèle ; - toute autre
mission ponctuelle contribuant au bon fonctionnement des magasins et de l'entreprise
; Connaissances électriques demandées.
Poste non logé. Envoyer CV+LM par e-mail.
CDI, Débutant accepté. ) +590 590 27 58
00 CCPF
w Chauffeur / Manutentionnaire : RMP CARAIBES recherche : un Chauffeur / Manutentionnaire H/F PERMIS B DESCRIPTION DU
POSTE : Vos missions - Chargement et livraison des marchandises dans le respect des
règles de sécurité - respect des horaires de
chargement - Autonomie dans la réalisation de vos missions, organisé et rigoureux,
vous travaillez en étroite collaboration dans
une équipe de chauffeurs. Savoir-faire :
-Conduire un véhicule de manière raisonnée
(éco-conduite) -Organiser le chargement du
véhicule en l'optimisant par rapport à la tournée -Assurer la traçabilité documentaire de
la tournée (feuille de route, identification des
enlèvement et livraisons) Savoir-être : -Autonome -Organisé et dynamique -Prudent
-Rigoureux -Communiquant -Faisant preuve
d'esprit d'équipe. ) +590 590 27 98 00 RMP
Caraïbes
w Agent de comptoir Aéroport H/F : Turbé Car
Rental. Recherche agent de comptoir. CDI.
Anglais et permis de conduire indispensable.
2200 euro/net - Mutuelle 100 % - Prime de 500
euro 2 fois par an. Planning sur 2 semaines une semaine 3 jours de travail - L'autre 4 jours.
CDI. Rémunération : 2 200 € ) +590 690 31 68
19 Centre Auto SBH
w Recherche laveur auto : Recherche agent
d'entretien auto; permis de conduire indispensable, poste disponible de suite. 2220
euro net. 40 heures/semaines. - Logement
envisagable. CDI, Débutant accepté. Rémunération : 2 200 € ) +590 690 31 68 19 Centre
Auto SBH
w Recrute receptionniste : Hôtel 4* Le Village
St Barth recrute jusque fin Août 2022 puis
pour la saison à venir une/un réceptionniste
confirmé(e). Poste pouvant être logé. Contrat
CDD saisonnier pouvant déboucher sur un
CDI. 39h par semaine 5 jours/7. CDD, > 3 ans.
) +590 590 27 61 39 Hôtel Le Village St Barth
w RECHECHE COIFFEUR / COIFFEUSE : Nous
recherchons un coiffeur / coiffeuse pour
compléter notre équipe. Notre salon est
présent sur l'île depuis plus de 30 ans. Votre
rôle sera d'assister notre équipe en place,
gérer vos clients, gérer les messages et les
prises de rendez vous, les encaissements,
la vente de produits, le conseil clientèle, la
gestion de stock et commande. Possibilité
de logement. Fermé le Dimanche et le Lundi
Pourcentage sur les produits de vente. Indépendant accepté. Contrat CDD ou CDI en
fonction du profile. VISITEZ NOTRE SITE www.
lorientcoiffure.com Vous pourrez ainsi vous
balader dans notre salon grace à une visite
virtuelle. Nous recherchons un collaborateur
sérieux, ponctuelle, autonome, et rigoureux.
CDI, > 3 ans. ) +590 690 46 00 20
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PRÉVENTION

Infos insolites...

Source : secouchermoinsbete.fr

Pourquoi nait-on avec une cuillère d'argent dans la bouche ?

L'expression "naître avec une cuillère en argent dans la bouche" a un rapport avec les dents de lait des bébés. Au XIXe siècle, le parrain offrait la
cuillère en argent au baptême de son filleul : en plus du symbole de richesse,
la cuillère froide soulageait les gencives du bébé qui la machouillait.
Cette méthode était efficace car le froid de l'objet provoque une vasoconstriction localisée qui diminue la douleur due à l'inflammation liée à la poussée dentaire. Aujourd'hui, les cuillères en argent sont remplacées par des
anneaux dentaires qui peuvent se placer au réfrigérateur.

D'où vient la Côte d'Azur ?

La Côte d'Azur doit son nom au livre "La Côte d’Azur" publié en 1887
de l'écrivain Stéphen Liégeard. L'auteur passait ses hivers à Cannes,
où il se consacrait à l'écriture, et le nom s'inspira de celui de son
département d'origine, la Côte d'Or, et évidemment de la couleur
azur de la mer. Avant cela, on parlait de Provence maritime.

Les coraux ont besoin d'obscurité

Nos écrans de téléphones mobiles sont généralement des écrans
capacitifs : ils utilisent l’électricité de notre corps pour perturber
par le touché le champ électromagnétique de l’écran qui sera localisé puis traité par l’appareil. C’est pour cela qu’avec de l’eau ou les
gants non traités (isolants), ils fonctionnent mal.

Les coraux ont la particularité de pondre à la même période, juste après la
pleine lune. On pensait que la pleine lune déclenchait la ponte, mais c'est
le contraire : la lumière de la lune inhibe la ponte. Les coraux ont besoin
d'obscurité totale entre le coucher du soleil et le lever de lune : si la lune se
lève avant la fin du jour, la ponte n'a pas lieu. Or, le lever de lune se décale
au cours du cycle solaire, et le moment où la lune se lève après le soleil
survient exactement le lendemain d'une pleine lune.

La mer Baltique est très récente

Pourquoi dort-on mal dans un nouvel endroit ?

Les écrans de smartphone fonctionnent avec un champ électromagnétique

La mer Baltique est la plus récemment formée : elle est par exemple plus
jeune que les peintures rupestres de Lascaux. Elle s'est formée progressivement sur une période allant de -15000 à -8000, et résulte de la fonte de l'inlandsis scandinave, un glacier gigantesque qui recouvrait les terres du nord.

Combien de fois peut-on plier une feuille ?

Le pliage de papier est un sujet sérieux, qui intéresse les scientifiques. On pensait qu'il était impossible de plier une feuille plus de
7 fois, puis, deux records furent établis en 2002 et 2012, avec 12 et
13 pliages. La limite réelle n'est pas connue, mais on peut calculer
les épaisseurs, qui doublent à chaque pliage. Ainsi, avec 42 pliages,
l'épaisseur est supérieure à la distance Terre-Lune. Une feuille pliée
103 fois serait plus épaisse que l'univers observable
GRILLE DU NUMERO

NIVEAU :

PROBLÈME N° 593

Il vous est probablement arrivé de mal dormir en passant une première nuit
dans un nouvel endroit. Ce phénomène, qui touche 99% de la population
a une origine physiologique : des chercheurs ont montré que l’hémisphère
gauche du cerveau reste en alerte, et réagit fortement aux stimuli extérieurs.
Baptisé "l'effet de la première nuit", il disparait dès le 2e jour passé dans un
nouvel endroit.

Un astronome amateur a découvert 40 supernovas

Le record de découvertes de supernovas par observation est détenu
par un astronome amateur : le pasteur australien Robert Evans. Il en
a découvert 40, rivalisant d'efficacité avec les dispositifs de détection
automatique. Cette prouesse est facilitée par son impressionnante
mémoire visuelle : il a mémorisé l'emplacement de 1500 galaxies.
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LA SIGNALISATION
TEMPORAIRE
DE CHANTIER

Chaque année, environ 200 accidents se produisent aux abords de
chantiers du réseau routier. Des accidents qui touchent à la fois
les usagers de la route et les professionnels en train de travailler.
Le travail sur voirie fait appel à un devoir civique auquel chaque
citoyen et chaque agent travaillant sur le domaine routier est
confronté, à savoir la sécurité routière.
Les principes fondamentaux de la signalisation temporaire sont
décrits par l’Instruction interministérielle sur la Signalisation Routière.
Tout chantier présent sur le domaine routier, ou ses abords immédiats, doit faire l’objet d’une signalisation temporaire, et ce afin :
d’avertir et de guider l’usager, d’assurer la sécurité de l’usager et
d’assurer la sécurité des agents travaillant sur la chaussée.
Ce type de signalisation peut être mis en place dans le cadre de
travaux ou d’accidents, et prévaut toujours sur la signalisation habituelle. Elle doit être mise en place quelle que soit leur durée.
La mise en place d’une signalisation s’appuie sur les principes de
prévention suivants :
• ADAPTATION. La signalisation doit être adaptée à l’environnement du chantier et aux circonstances qui l’imposent, telles que :
Les caractéristiques de la chaussée (dimensions, état), l’activité du

INFOS

N° 133

Article par Aurélien RASSE, Corsaire Sécurité Défense
www.corsaire-securite-defense.fr

LOCALES

// TI QUIZZ DU ROTARY
Le rotary a offert 2 livres faisant partie de leur programme
à tous les élèves de CM2, afin
de favoriser la lecture. Étudiés en classe avec leurs maîtresses, les élèves ont testé
leurs connaissances lors du
Ti'Quizz du Rotary ! C’était ce
jeudi 16, au théâtre du Paradis,
dans une ambiance de joie et
de bonne humeur, que les 80 élèves ont pu se défier.
• 1ère Charlotte de l’école de Gustavia • 2ème Aron de l’école de Colombier • 3ème Victoria de l’école de Colombier
Le Rotary a également profité de cette occasion pour saluer la très
belle carrière de Mme Lydie Peter qui part à la retraite.
Le Rotary remercie les 3 maîtresses : Nathalie, Cécile, Marijo et les 2
AESH Florence et Ludivine pour leur bonne humeur.
Le Rotary remercie vivement ses fidèles partenaires qui nous ont permis de récompenser chaque élèves :
Théâtre du Paradis - SBYC Ecole de voile - Barnes - Petites frimousses
- Segeco - AMC - A vos marques - Caisse d’épargne - Le royaume des
enfants - Jam’s toyz - Choupette à couette - La case aux livres - Kalinas et Tainos - Papeterie générale - Super U - Saint barth Evasion
- Blue Gecko - CPM
// QUESTIONNAIRE SANTÉ
Afin d’évaluer la perception, le ressenti sur l’offre de soins, comme de
la qualité de la prise en charge des personnes à St Barthélemy, la Col-

chantier (nature et importance), l’entrave à la circulation (nature et
importance), et la visibilité (ligne droite, virage, bosse) …
• COHÉRENCE. La signalisation temporaire remplace la signalisation permanente pour une durée déterminée. Les signaux permanents doivent donc être masqués provisoirement pendant toute la
durée du chantier pour éviter toute contradiction.
• VALORISATION. Le principe de valorisation impose de rendre
crédible aux usagers la situation annoncée. Un chantier évoluant
au cours du temps et de l’espace, la signalisation temporaire doit
donc évoluer au cours des différentes étapes du chantier.
• LISIBILITÉ. Les signaux doivent être conformes aux normes en
vigueur, en bon état, être implantés de manière judicieuse et en
nombre limité (pas plus de deux groupés).
Quels comportements adopter face à de la signalisation temporaire ?
Il est conseillé à tous les usagers circulant sur une voie présentant
une signalisation temporaire de ralentir leur allure. En effet, qu’elle
soit mise en place dans le cadre de travaux ou d’un accident, une
signalisation temporaire implique généralement la présence d'un
personnel spécialisé s’affairant tout autour des éléments de signalisation. Il est donc nécessaire de redoubler de prudence face à
ces usagers peu protégés et pouvant se mettre potentiellement
en danger.
Il en va de la responsabilité de la collectivité ou de l’entreprise responsable de l’intervention de s’assurer de la cohérence et de la
conformité de son balisage. En cas de manquement et d’accident,
leur responsabilité sera reconnue. De ce fait l’implantation d’une
signalisation temporaire n’est pas à prendre à la légère.

24 30 Juin
2022

Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !

lectivité propose à travers la commission « Santé » un sondage auprès
de la population. Pour y répondre, rendez-vous à l'adresse suivante :
https://airtable.com/shrmfNlEzyuDMGQOc
// VENTE DES TEE-SHIRT DU COLLÈGE
Dans le cadre du port de la tenue vestimentaire pour les collégiens, le
Foyer Socio-Educatif informe les parents d’élèves qu’une permanence pour
l’achat des Tee-shirts floqués se tiendra aux jours et horaires suivants :
- Vendredi 24, lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 juin 2022 : de 7h à 13h
- Jeudi 07 et vendredi 08 juillet de 7h30 à 12h30.
Tarifs : 10€ le tee-shirt pour les cours, 8€ pour le sport, 12€ le tee-shirt à
manches longues. La cotisation du Foyer socio-éducatif de 10€ (facultative) pourra se faire en même temps. L’accès au collège se fera au portail
de la Rue des Dinzey.
// STAGE D'ÉTÉ
• Piscine. La piscine territoriale organisera pendant l'été des stages de
natation à la semaine et à la matinée. Du mercredi 6 juillet au mercredi
31 août. Tarifs : 100€ la semaine ou 25 € la matinée. Goûter compris.
Inscription au 05 90 27 60 96.
• Voiles. Le Saint Barth Yacht Club organise des stages de voile pendant
les vacances d'été. Les inscriptions sont ouvertes à partir de 5 ans.
L’École de la mer de 5 à 7 ans , le matin de 9h à 12h .
En Optimist de 7 à 11 ans, le matin de 9h à 12h
Multi support Ados, à partir de 10 ans l'après-midi de 13h30 à 16h30.
KiteSurf Ados, à partir de 11 ans le matin de 9h à 12h.
Stage à partir de 150€.
Réservez vite, retrouvez la fiche d'inscription sur notre site internet !
Les stages se remplissent très vite ! 0590277041 - sbyc@wanadoo.fr
Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth
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w HEMERA / SBDE / SBDE D / SX : RECRUTENT
: LES SOCIETES HEMERA / SBDE / SBDE D et
SX RECHERCHENT : * HEMERA (LIGHTING
DESIGNER) : Assistant(e) de direction / Aide
Logistique - Expérience souhaitée * SBDE (ST
BARTH DOMOTIQUE ELECTRICITE) : Electricien
- Avec ou sans expérience, - Rémunération
selon profil - Evolution au sein de l’entreprise - Poste logé - Permis B --> Recherche
de 4 profils *SBDE D (ST BARTH DOMOTIQUE
ELECTRICITE Dépannage) : Electricien pour
dépannage - 2 à 3 ans expérience minimum
- Poste logé - Véhicule de fonction - Permis
B --> Recherche de 2 profils *SX : Magasinier
/ Logistique - Rémunération selon profil Evolution au sein de l’entreprise - Poste non
logé - Permis B --> Recherche de 1 profil. )
audrey@sbde-sbh.com SBDE
w ARCHITECTE : L’agence Bruneau Ghezzi
Architectes créée en 2015 par Yannick Bruneau et Jérémie Ghezzi est basée sur l’ile de
St Barthélemy dans les Caraïbes. Le concept
de « Nature Augmentée » illustre la philosophie de notre agence. Il voit l’architecture
comme le prolongement naturel du paysage gommant les limites entre paysage et
architecture. L’architecture comme point
d’harmonie et de symbiose entre l’homme
et son environnement. Le principe est de
réconcilier la nature et l’urbain, dans un développement intelligent, responsable et symbiotique au profit du confort des habitants et
des usagers. Le siège est basé à St Barthélémy, nous avons également une antenne à
Paris. L’agence de St Barth travaille principalement sur des projets dans le domaine du
luxe : hôtels, villas et logements. Nous recherchons un architecte pour compléter notre
équipe afin de développer les nombreux
projets en cours sur l’ile. L’agence Bruneau
Ghezzi Architectes développe l’ensemble
de ses projets sur Revit et a acquis une réelle
compétence dans la présentation de projet
en réalité virtuelle. Profil : - 5 ans d’expérience minimum - Expérience obligatoire
en phase APS/APD/PRO/DCE/CHANTIER Connaissances solides sur toutes les phases
d’études - Connaissance des règlementations - Anglais bilingue/fluide : communication usuelle et technique - Familiarité avec
le domaine du luxe - Autonomie - Capacité
à prendre des initiatives en réponse à des
directives - Capacité à travailler sous pression et à respecter efficacement les délais
- Capacité à organiser les moyens de production de l’agence - Une attitude flexible
et ouverte à l'égard des nouvelles méthodes
de travail et un engagement envers l'indépendance - Capacité à comprendre et à
formuler des décisions de conception et
à les présenter pour discussion y compris le
dessin à la main / croquis - Excellentes compétences organisationnelles - Capacité à
gérer des informations sensibles et parfois
confidentielles - Gestion autonome du client
FR/EN - Être motivé et capable de prendre
des responsabilités - Capacité à faire preuve
d'initiative et d'une approche proactive des
tâches quotidiennes - Bonnes compétences
interpersonnelles et capacité à travailler
de manière indépendante et au sein d'une
équipe efficace. - Compréhension des
aspects financiers de la gestion d'un projet
de conception dans le respect des délais
et du budget Maitrise des logiciels : - REVIT
(optionnel) - Autocad - Sketchup (optionnel)
- Suite Adobe - Suite office Poste en CDI basé
à St Barthélemy avec logement et voiture
de fonction. Rémunération en fonction de
l’expérience Adressez vos candidatures par
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mail en envoyant CV + lettre de motivation
+ portfolio. Merci !. CDI, > 3 ans. BRUNEAU
GHEZZI ARCHITECTES
) contact@bg-architectes.com
w CHERCHE POUR ENTRETIEN ET EQUIPIER
BATEAU. : CHERCHE POUR ENTRETIEN ET
EQUIPIER BATEAU POUR PETITE NAVIGATIONS
SAINT BARTH, SAINT MARTIN.MOUILLAGE
COROSSOL.20€/h. ) 07 72 72 02 57
w CHERCHE FEMME DE MÉNAGE AUTONOME,
DYNAMIQUE. : CHERCHE FEMME DE MÉNAGE
AUTONOME, DYNAMIQUE POUR PETITE VILLA
AGRÉABLE PROCHE DE GUSTAVIA.DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE HORAIRES 10 h-13 h.22 € /
H.Prime à Noël.1 Voyage par an en France
offert. > 3 ans. Rémunération : 22 € ) 07 72
72 02 57
w Responsable Service Client (H/F) : Après
bientôt 40 ans dans la distribution de produits
électroniques et multimédias grand public,
St-Barth Electronique se développe et devient St-Barth Store.com. Propulsé par une
équipe dynamique, St-Barth Store se compose du showroom électronique historique
et de son équipe de spécialistes high-tech,
d’un site web et d’un nouveau showroom
qui ouvrira prochainement ses portes aux
Mangliers. Le challenge à relever Vous intervenez sur l’intégralité des showrooms St-Barth
Electronique et St-Barth Store. Sous la direction de la responsable ADV vous participez
aux tâches quotidiennes de l’équipe administrative, vous mettez en œuvre les modalités de traitements de demande des clients,
vous supervisez les opérations quotidiennes
relatives au service après-vente. Vous avez
conscience de votre rôle dans le cadre de la
satisfaction client.    Vous êtes. Ce qui nous
intéresse chez vous : Votre enthousiasme et
votre énergie à mettre le client au centre de
vos intérêts. Vous êtes organisé, dynamique,
efficace et rigoureux. Vos qualités à collaborer et à travailler en équipe ne sont plus à reconnaître.    En tant que responsable service
client, vos missions principales sont : Service
client : - Accompagner les demandes dans
une optique de satisfaction client, - Gérer les
commandes et devis professionnels, - Etablir
un fichier de suivi hebdomadaire des produits en commandes spéciales, - Travailler
en collaboration avec les équipes magasins
et responsables achats. Gestion et suivi des
arrivages : - Suivre les arrivages et les commandes en cours, - Créer et intégrer informatiquement les marchandises, - Suivre les
dossiers litiges fournisseurs, la facturation, les
avoirs et les opérations financières liées, etc.,
- Travailler en collaboration avec l’équipe
logistique et les équipes magasins. Service
après-vente : - Gérer les dossiers SAV fournisseurs jusqu’à la clôture, - Superviser les
avoirs, remboursements, échanges clients
et fournisseurs, - Mettre à jour les outils de
suivis des dossiers clients et fournisseurs en
temps réel, - Optimiser les procédures. Votre
profil :   - Vous avez le sens du commerce,
éventuellement une expérience dans la
vente, - Vous avez des valeurs humaines
fortes,    - Vous avez un fort esprit d’équipe
et d’excellentes qualités relationnelles,    Disponible vous aurez à cœur de répondre
aux exigences de l’entreprise,    - Vous êtes
réactif et savez réaliser une activité selon les
priorités identifiées,    - La maîtrise de l’anglais
est un plus. Informations sur l'offre d'emploi :  
Domaine : Responsable service client Type
de contrat : Contrat à durée déterminée
de 6 mois, opportunité de CDI Horaires : 39
heures Localisation du poste :   Saint Barthélemy - Antilles Françaises. CDD, 6, < 3 ans. )
+590 590 27 77 77
w MENAGE min 5h par semaine : Bonjour, Je
recherche une personne pour assurer le ménage hebdomadaire pour 2 logements: Gustavia (4ch, 2 salons) environ 3h, et Flamands
(2ch, 1 salon) environ 2h. Responsable également d'organiser la laverie et changement
de linge de lit. Merci de me contacter pour
plus d'informations. Rémunération : 18 € à
débattre ) +590 690 32 01 75
w Agent de réservation : Agence Immobilière Corcoran St Barth recherche un/une
agent de réservation. Vos missions principales seront: - Gestion des réservations de
location saisonnière - Conciergerie: organisation d'activités, réservation de restaurants,
location de voiture.) - Saisie d'informations
dans le système de réservations (nouveaux
biens, descriptions, tarifs, photos.) - muse à
jour des plannings - Recherche de nouveaux
mandats de location (prospection, rendezvous propriétaires.) - Relation partenaires et
recherche de nouveau partenaires Nous recherchons une personne dynamique, rigoureuse et impliquée, sachant être autonome
et prendre des initiatives. Par ailleurs vous
appréciez travailler en équipe et pouvez

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth

faire preuve de flexibilité. Excellent niveau
d'anglais indispensable. Permis B nécessaire.
Compétences informatiques sur les outils
courants souhaitées. CDD pouvant déboucher sur un CDI. CDD, 9, Débutant accepté.
) guillaume@corcoranstbarth.com CORCORAN ST BARTH
w BONITO St Barth Recrute : BONITO St Barth
restaurant recrute de nouveaux collaborateurs pour renforcer son équipe aux postes
suivants: - Chefs de rang - Serveurs - Agent
de réservation / Hotesse - Chef de partie Plongeurs. > 3 ans.
) nicolas@bonitosbh.com
w Chauffeur / manutentionnaire poids lourd
H/F : RMP CARAIBES recherche : Chauffeur
/ manutentionnaire poids lourd H/F PERMIS C OBLIGATOIRE +FCO+FIMO+CARTE
CONDUCTEUR DESCRIPTION DU POSTE : Vos
missions - Chargement et livraison des marchandises dans le respect des règles de
sécurité - respect des horaires de livraison et
collecte. - Vous justifiez d’une expérience Autonome dans le déroulement de votre
tournée, organisé et rigoureux, vous travaillez en étroite collaboration dans une équipe
de chauffeurs. Savoir-faire : -Conduire un
véhicule poids lourd de manière raisonnée
(éco-conduite) -Organiser le chargement
du véhicule en l'optimisant par rapport à la
tournée -Assurer la traçabilité documentaire
de la tournée (feuille de route, identification
des enlèvement et livraisons) Savoir-être :
-Autonome -Organisé et dynamique -Prudent -Rigoureux -Communiquant -Faisant
preuve d'esprit d'équipe. ) +590 590 27 98
00 RMP Caraïbes
w Employé commercial (H/F) : St-Barth Electronique s’agrandit. Dans le cadre d’un
projet de développement et le lancement
de nouvelles activités omnicanal, nous
recrutons un Employé commercial (H/F).
Après bientôt 40 ans dans la distribution de
produits électroniques et multimédias grand
public, St-Barth Electronique se développe et
devient St-Barth Store.com. Propulsé par une
équipe dynamique, St-Barth Store se compose du showroom électronique historique
et de son équipe de spécialistes high-tech,
d’un site web et d’un nouveau showroom
qui ouvrira prochainement ses portes aux
Mangliers. Le challenge à relever Vous êtes
un véritable support de l’équipe de vente, le
garant de la qualité de l’accueil, l’orientation de la clientèle et la mise en valeur des
rayons. Vous êtes le support des conseillers
vendeurs experts et aurez une vraie opportunité d’évolution en interne en fonction de
vos affinités produit et compétences. Vous
êtes. Ce qui nous intéresse chez vous : Votre
enthousiasme et votre énergie à mettre le
client au centre de vos intérêts. Vos qualités relationnelles. Idéalement de formation
commerciale, vous avez une expérience
significative dans un poste similaire. En tant
qu’Employé commercial vos missions principales sont : Directement rattaché aux
responsables des showrooms, l’Employé
commercial assure les missions suivantes
(liste non-exhaustive) : - Accueillir, orienter et
informer l’ensemble de la clientèle (professionnels et particuliers), - Présenter et vendre
les produits et services des showrooms, Maîtriser la tenue du merchandising visuel
et la mise en rayon, - Travailler en étroite
collaboration avec les équipes administrative et logistique. Votre profil : - Vous avez le
sens du commerce, - Vous avez des valeurs
humaines fortes, - Vous avez un fort esprit
d’équipe et d’excellentes qualités relationnelles, - Disponible vous aurez à cœur de
répondre aux exigences de l’entreprise, - La
maîtrise de l’anglais est un plus. Informations
sur l'offre d'emploi : Domaine : Employé commercial dans un magasin de détail Type
de contrat : Contrat à durée déterminée,
opportunité de CDI Horaires : 39 heures ou
mi-temps Formation demandée : Aucun
prérequis Localisation du poste : Saint Barthélemy - Antilles Françaises. CDD, Débutant
accepté. ) +590 590 27 77 77
w Employé commercial et logistique (H/F)
: St-Barth Electronique s’agrandit. Dans le
cadre de l’ouverture du nouveau showroom
St-Barth Store localisé aux Mangliers, nous
recrutons un employé commercial et logistique (H/F). Après bientôt 40 ans dans la
distribution de produits électroniques et multimédias grand public, St-Barth Electronique
se développe et devient St-Barth Store.
com. Propulsé par une équipe dynamique,
St-Barth Store se compose du showroom
électronique historique et de son équipe de
spécialistes high-tech, d’un site web et d’un
nouveau showroom qui ouvrira prochainement ses portes aux Mangliers. Le challenge
à relever Vous intervenez sur l’intégralité des

showrooms St-Barth Electronique et St-Barth
Store. Vous êtes chargé de développer
l’activité commerciale, d'assurer le réassortiment et de la mise en valeur de l’offre. Vous
aimez être acteur d’une bonne organisation,
vous aimez la diversité des tâches et travailler sur plusieurs fonctions. Vous êtes curieux
du commerce et avez conscience de votre
rôle dans la satisfaction client. Vous êtes. Ce
qui nous intéresse chez vous : Votre enthousiasme et votre énergie à mettre le client au
centre de vos intérêts. Vous êtes organisé, dynamique, efficace et rigoureux. Vos qualités
à collaborer et à travailler en équipe ne sont
plus à reconnaître. En tant qu’employé commercial et logistique, vos missions principales
sont : Directement rattaché aux responsables des showrooms, l’employé commercial et logistique assure les missions suivantes
(liste non-exhaustive) : - Accueillir, orienter et
informer l’ensemble de la clientèle (professionnels et particuliers), - Présenter et vendre
les produits et services des showrooms, - Maîtriser la tenue du merchandising visuel et la
mise en rayon, - Travailler en étroite collaboration avec les équipes administrative et
logistique, - Réceptionner les marchandises,
vérifier la conformité de la livraison, - Assurer
la livraison des commandes web en casiers,
en drive et VIP. Votre profil : - Vous avez le
sens du commerce, une expérience dans
la vente, - Vous avez des valeurs humaines
fortes, - Vous avez un fort esprit d’équipe et
d’excellentes qualités relationnelles, - Disponible vous aurez à cœur de répondre aux
exigences de l’entreprise, - Vous êtes en capacité de gérer les gestes de manutention
liées à une activité logistique (réception de
marchandises, de mise en rayons, etc.), - Expédier, livrer, charger et participer à la mise
à disposition en entrepôts et en magasins. Vous êtes réactif et savez réaliser une activité
selon les priorités identifiées, - La maîtrise de
l’anglais est un plus. Informations sur l'offre
d'emploi : Domaine : Employé commercial et
logistique Type de contrat : Contrat à durée
déterminée, opportunité de CDI Horaires : 39
heures ou mi-temps Permis B indispensable
Localisation du poste : Saint Barthélemy Antilles Françaises. CDD, Débutant accepté.
) +590 590 27 77 77
w AGENT D'ENTRETIEN : Nous recherchons
un AGENTD'ENTRETIEN à temps complet.
Vous êtes motivé, dynamique et bricoleur.
Contactez nous au 0690.58.77.35. CDI. )
+590 690 58 77 35
w Chef de partie H/F : Restaurant Le Repaire
à Gustavia recherche un Chef de partie H/F
Expérience exigée Envoyez CV et photo par
email Poste logé. ) ceric3@wanadoo.fr Le
repaire

Auto,moto,nautisme
I VOITURES OFFRES I
w FROM SXM# Hyundai Tucson 2022 : À
vendre Hyundai Tucson modèle 2022
État neuf 7'500km Garantie 100'000km
ou 5 ans Nombreuses options Acheté
en Novembre, vente pour cause de
déménagement Prix 25'000€ A vendre
Hyundai Tucson année 2022 Comme
nouveau 4660 milles Garantie de 5 ans
ou 100'000km De nombreuses options
Acheté en novembre, vendu parce que
je déménage hors de l’île Prix 25'000€. Essence, 7500 kilomètres, Année 2022, Auto.
Prix : 24 000 € ) +590 690 74 15 53

w FROM SXM# Toyota Landcruiser Prado 2020
: Toyota Landcruiser Prado 5-dr., 4x4, V8, toit
ouvrant, bronze métallisé. 1-propriétaire,
non-fumeur, 9.5k kms choyés. comme neuf!
42 000, 00 $ US. Essence, 9 kilomètres, Année
2020, Manuelle. Prix : 39 126 €
) ebuncamper@mac.com
w hyundai getz : vend cause depart hyundai getz 1.6 auto 2006 ct ok revision faite
(vidange. filtres bougies) pneus et freints
av/ar neufs vitres electrique /fermeture
centralisée/clim demarreur neuf. laisse 2
pneus neuf avec bonne etats generale
pouvez laisser message. Essence, 98000
kilomètres, Année 2006, Auto. Prix : 4 500
€ à débattre ) +33 6 51 10 13 42

révision sera faîte avant la vente. Il possède
3 vitesses différentes, un vide-poches ainsi
qu'un petit espace de stockage sous la selle.
Il a actuellement 4000km Le rechargement
se fait sur tout type de prise secteur via un
chargeur fourni avec. Pour de plus amples
informations ou photos, vous pouvez me
joindre au 0672836433. Prix : 2 550 € à débattre ) 06 72 83 64 33
w Yamaha YBR 125 - Moto : 125 Très facile à
prendre en main. Très bon état général car
seulement 3500km. Pas de frais à prévoir. Ideal
pour sbh. Vente car départ Joignable par
mail ou sur what's app. Année 2019, 3500 kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 200 € ) +68 988 805 080
w KTM duke 390 : cause départ vend duke
ktm 390 excellent état revision complettes
(vidange-huile-eau-liquide de frein-bougie)plaquettes(avant-arriere)-pneus neuf (avant
et arriere) compteur changé (avait pris l eau)
chaine renforcée depuis 1 ans kit pignons
plus cours pour st bath c est ideale a toujours
été entretenus et dans un garage fermé si
injoignable (tel)laissé message merci je vous
rappellerais. Année 2015, 30050 kilomètres,
390 cm³. Prix : 3 800 € ) +33 6 51 10 13 42
w 800 Ducati : 800 Ducati Scrambler full
throttle Année 2017 8500 KM Très bon état,
entretien régulier. Année 2017, 8500 kilomètres, 800 cm³. Prix : 6 700 € à débattre )
+590 690 30 15 72
w piaggio fly 50cc : a vendre scooter 4temps
fly piaggio 50 cc, 1500 kms evolutifs, alarme integre, casque et gants. Année 2021, 1500 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 600 € ) +590 690 49 37 25
w Buggy - Canam Maverick 800 trail DPS - :
Retraité vend Canam Maverick 800 DPS RC
- TR - (direction assistee) (1 ere mise en circulation - fevrier 2021). 3500 km. Ordinateur
de bord - securité ceinture conducteur avec
limitation de vitesse - Direction assitée Nombreuses options. Pare-brise ultra resistant, retroviseurs, Toit, sport, portes, rallonge arrière,
rampe, projecteurs arrières, kit deco, vitre arrière etc. Excellent etat. Homologué. Origine
France. Visible à Saint-Martin. Véhicule super
pratique pour l ile (court et étroit) - nervosité stationnement. Année 2020, 4500 kilomètres,
800 cm³. Prix : 14 000 € ) +590 690 06 58 10

I UTILITAIRES OFFRES I

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Préparation des repas et/ou soutien scolaire : Bonjour, Je suis Jean Paul LAILLET, Passionné de Cuisine et ancien enseignant en
Mathématiques pendant 20 années.Consultant et créateur culinaire, j'ai eu la chance
d'écrire 3 livres de recettes pour les éditions
Albin Michel. Je propose pour la prochaine
rentrée scolaire mes services pour la préparation des repas et cours de soutien scolaire
au sein d'une famille avec enfants avec hébergement sur place. J'adore parler anglais
si besoin. Jean Paul. ) 06 59 64 71 81
w Femme de ménage : Bonjour suite à la
mutation de mon conjoint gendarme sur
l'île je recherche un emplois actuellement
en disponibilité dans la fonction publique
(ehpad) je recherche un emplois (femme
de ménage.) j'apprend vite et je suis motivé.
CDD, 12, < 3 ans. prix à débattre
) marion.charlotte12@outlook.fr
w FEMME DE MÉNAGE : Bonjour, je cherche à
entretenir à l’année des petites villas louées
régulièrement. Expérience dans le domaine.
Rémunération : 22 € ) +590 690 73 44 60
w Femme de ménage : Bonjour, si quelqu'un
a besoin d'une femme de ménage serieuse,
je vous propose mes services, disponible et
facilement joignable, N'hésiter pas à me
contacter. Bonne journée. Rémunération : 20
€ ) mpotigny63@gmail.com
w Recherche emploi logé : Bonjour, Actuellement en métropole, je recherche un emploi
logé sur l’île de Saint-Barthélémy. Je suis un
peu un couteau suisse et m’adapte rapidement sur un poste. Je suis dynamique, souriante et j’aime apprendre ! Par le passé j’ai
été praticienne SPA pendant 4 ans, j’ai eu
fais de la vente également, puis je me suis
réorientée dans le secrétariat médical N’hésitez pas à me contacter afin d’échanger
de vive voix ! Au plaisir Laura 06 59 21 03 72.
Rémunération : 2 500 € ) 06 59 21 03 72

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

w Tivoli Dec 2016 : Tivoli Dec 2016 CT OK
(obtenu en mai 2022) Quatre roues motrices.
Essence, Année 2016, Auto. Prix : 9 500 € à
débattre ) gdecorlieu@gmail.com

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w FROM SXM# MOTOMORINI XCAPE : MotoMorini Xcape 649cm3 "Smoky Anthracite" Neuve Info : https://motomorini.eu/
bike/x-cape/?lang=fr. Prix : 7 900 € ) +590
690 11 33 33 IZI LIGHT

w Quad kymco 400 : Vends quad kymco 400
Des frais ont été faits (révision, pneus avant,
bougie, plaquettes de frein) Pour tout renseignement n'hésitez pas à me contacter. Prix :
2 900 € ) 06 95 30 47 25
w Scooter électrique 50cc : Bonjour, je vend
mon scooter électrique 50cc acheté neuf en
février 2022 au prix de 3300€. Grâce à ce véhicule, vous payerez 2 fois moins chère votre
assurance, gains d'essence, pas d'achat
de vignette pour circuler sur st Barth et plus
puissant en côtes qu'un thermique. Toujours
entretenu chez le même concessionnaire, la

w LAND ROVER DEFENDER 130 : LAND ROVER
DEFENDER 130 TD5 Année : 2004 Pick Up
utilitaire homologué avec grue Palfinger
et benne hydraulique en 3 positions. Grue
entièrement révisée par professionnel, l'intégralité des joints a été remplacé et des
nombreuses durites AUCUNE FUITE. Entretien
du véhicule réalisé Fin mars 2022 Les pièces
remplacer liste non exhaustive (neuves):
-les suspensions (amortisseurs, ressorts, sillent
blocs etc.) -le freinage (disques, plaquettes,
durites, servo frein etc.) -les barres de directions tous les sillent blocs du véhicule ont été
remplacé. -les 5 pneus sont neuves sur jantes
aluminium d'origine Land Rover -Gallérie de
toit avec coffre de rangement sécurisé avec
des cadenas -Il y a également 2 optiques
LED à l'arrière pour faciliter le travail nocturne
-Les phares/feux sont entièrement neufs,
ampoules etc. -Les sièges sont neufs en cuir
noir -Autoradio avec kit main libre, CD, Bluetooth, radio etc. -Contrôle technique VIERGE
-tous les papiers sont en règle. -Cabine déposé et entièrement traité par professionnel
et repeinte. -Châssis déposé entièrement
traité, antirouille, primaire puis undercoating
insonorisant. -Embrayage, volant moteur,
émetteur et récepteur neuf. -Véhicule Right
Hand Drive, conduite à droite (il est possible
de passer la conduite à gauche, mais j'ai
préféré rester authentique) -Les roulements
des roues ont été remplacé -Attelage de
remorquage -Pare choc avant avec emplacement pour treuil FAIRE OFFRE AUCUN FRAIS
A PREVOIR. Prix : 35 000 € ) +590 690 17 42 04
w TOYOTA HILUX : Toyota Hilux complètement
révisé, pneus neufs contrôle technique fait
le 05/05/2022,. Année 2006. Prix : 9 500 € à
débattre ) +590 690 28 65 04

I PIECES OFFRES I
w Tires/Pneus GoodYear Wrangler : Quatre (4)
pneus GoodYear Wrangler en très bon état.
Date de montage : juin 2021 (facture) Date
de démontage : septembre 2021 Raison de
vente : changement de modèle, très peu

roulé Specs : 235/70 R16 L'ensemble des 4 :
360 euros Possibilité de vente par lot de 2 :
200 euros les 2 Four (4) GoodYear Wrangler
tires in very good condition. Installation date:
June 2021 (invoice) Removal date: September 2021 Reason for sale: change of model,
very little driven Specs: 235/70 R16 The set of
4: 360 euros Possibility of sale by batch of 2:
200 euros the 2 Quatro (4) Pneus GoodYear
Wrangler em muito bom estado. Data de
instalação: Junho 2021 (factura) Data de
remoção: Setembro 2021 Motivo da venda:
mudança de modelo, muito pouco usado
Especificações: 235/70 R16 Conjunto de 4:
360 euros Possibilidade de vender por lote
de 2: 200 euros para ambos. Prix : 360 € )
+590 690 59 44 57
w Lames renfort suspension Toyota Tacoma :
Lames de renfort suspension "Load-Plus" pour
Toyota Tacoma. Jamais utilisées, avec kit
complet de montage. "Load-Plus" suspension
reinforcement blades for Toyota Tacoma.
Never used, with complete mounting kit.
Lâminas de reforço da suspensão "Load-Plus"
para Toyota Tacoma. Nunca utilizado, com
kit de montagem completo. Prix : 60 € ) +590
690 59 44 57
w ECRAN LCD KTM DUKE 125 ET 390 EXCELENT
ETAT : Vends ecran ktm duke 125 ET 390 TRES
BON état vendu suite mauvais diagnostique.
Prix : 280 € ) +596 696 23 02 34
w 5 jantes Wrangler TJ : A vendre 5 jantes
Mickey Thomson pour Jeep Wrangler TJ en
16 pouces État moyen, une jante à un bel
accroc (voir photo) mais possibilité de les refaire pour la vente, prix en fonction de l’etat.
Dimensions : 16x8 ET-12. Prix : 350 € ) +590
690 62 07 34
w Haut parleur Focal : Bonjour Super bonne
état. Prix : 500 € ) brinedw@gmail.com
w Camion Hyundai H100 pour pieces : Vends
Hyundai H100 pour pieces. Prix : 123 456 € )
+590 690 28 65 04

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Boston Whaler Conquest 235 : A vendre Boston Whaler Conquest 235 / Full équipé / 2006
Guindeau elec / VHF / Pack Son JBL / Pack
LED / Sondeur / GPS Moteur Mercury Verado
/ 250 / 900 heures Très bien entretenu. Pas
de réparations à prévoir. Disponible de suite.
Année 2006, Longueur 7 mètres. Prix : 45 000
€ à débattre ) +590 690 62 98 74
w Semi-rigide HIGHFIELD : A vendre semi-rigide HIGHFIELD PATROL Année de construction : 2016 2 moteurs Honda 2 x 150 cv (700
heures) Bateau en NUC tout équipé pour
transport de passagers (8 personnes) Bain
de soleil à l'avant avec 2 grands coffres 1
banquette avant 1 banquette arrière avec
réservoir d'eau 5 sièges amortisseurs échelle
de bain latérale type plongée Equipements
: Radio / GPS / Sondeur Entretien général à
jour Permis de navigation valable jusqu'en
07/2023 Aucun frais à prévoir Basé à SaintBarthélemy. Année 2016, Longueur 8 mètres.
Prix : 115 000 € ) +590 690 40 17 07 OCEAN
PRO
w catamaran Bahia Cruiser : Très beau
bateau Bahia Cruiser 30 pieds Année 2004
Moteurs Honda BF 225 4 temps année 2004
800 heures et très faible consommation
Révision faite rien à prévoir Pilote automatique, sondeur, Simrad 4 G, GPS, BHF, radio
armement complet. Idéal pour sortir WE et
pêche Équipement complet Cabine et WC
intérieur, Clim. Remorque 3 essieux parfait
état. Place à la marina fort louis incluse A voir
absolument Prix à débattre. Prix : 69 900 € à
débattre ) +590 690 38 30 71
w AV NAVIRE DE CHARGE : AV NAVIRE DE
CHARGE EN ALUMINIUM PROVENANCE
CHANTIER ALLAIS 11.84 M3 X 4 M 1 MOTEUR
CATERPILLAR TYPE 3208 340CV/250 KW
2800Tr/min de 2001 /5700 HRS +VHF MIDLAND
NEPTUNE 100 X 2 GPS SONDEUR GARMIN SURVIE ZODIAC 6P VISIBLE A ST MARTIN. Année
2001, Longueur 11 mètres. Prix : 45 000 € )
+590 690 50 85 75 Ti-Colis
w Semi-Rigide Capelli 770 : Vente semi-rigide
Capelli Tempest 770 avec Yamaha 250 cv de
2007 toujours très bien entretenu + remorque
Mécanorem double essieux. Bain de soleil
avant, guindeau électrique, GPS Sondeur,

table de cockpit, taud de soleil, douchette,
grands coffres avant et arrière, échelle de
bain, le tout en excellent état. Courroie de
distribution remplacée l'année dernière. Année 2007, Longueur 7 mètres. Prix : 30 000 € )
+590 690 41 84 11
w Semi Rigide Highfield + corps-mort : Bonjour, Je vend mon semi rigide Highfield de
2015 avec un Yamaha 115cv de 2015 avec
395h au compteur. La coque est en aluminum, avec un reservoir de de 120L + Corps
Mort La remorque est inclus, la sellerie vient
d'etre entierement refaite, le sol aussi en
SeaDeck. Il y a un GPS / Sondeur 7" (pouces)
installe sur le bateau + VHF + Haut Parleur
Boss + Tableau de bord refait. L'armement +
ancre sont aussi inclus. Le bateau est prets a
l'utilisation aucun frais a prevoir. Année 2015,
Longueur 6 mètres. Prix : 28 000 € à débattre
) +590 690 63 14 84

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w hors bord : VENDS YAMAHA 20CV 4T (tres
economique) EN PARFAIT ETAT, TRES PEUX
SERVI FAIRE OFFRE. ) +590 690 57 59 05
w Éolienne : A vendre, Une éolienne, utilisation bateau ou domestique. État de marche.
Merite, une peinture de finition pour un beau
rendu. Prix : 150 € ) liodelep@yahoo.fr
w Hors-bord 6CV 4temp Yamaha : AV moteur
6CV 4 temp Yamaha. Arbre court en TBE
quasi neuf avec nourrice. Prix : 1 200 € )
edmondmurray@gmail.com
w Console annexe : Console en bonne état.
Prix : 100 € ) +590 690 50 92 83
w Moteurs hors bord VERADO 275 : Vend
Moteurs Hors bord Mercury Verado 275 /
Année 2006 / 1700 H Entretien correct. Fonctionnent parfaitement Bon état général Kit
commande et electronique disponible aussi.
Prix : 12 000 € à débattre ) +590 690 62 98 74

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I
DEMANDES
w Windsurf : Salut, je vends du matériel de
windsurf en Pack uniquement. Voile Goya
Banzaï 5.7 (2020) Mat Goya rdm 430 C70
Wish Neilpryde X9 140 190 Rallonge et pied
de mat Pryde Planche Novenove Chameleon 111 litres (Planche de vague / freeride)
Avec ailerons single 27 (freeride) Et ailerons 3
fin 21 (vague) 1 Harnais forward wip neuf L/
XL Le tout en bon état, prêt à naviguer. Prix
de l'ensemble 1200€ Visible à St Barth. Prix : 1
200 € ) seb.bruel@wanadoo.fr
w Wingfoil : Vends planche de wingfoil Eleveight 90 l, très bon état, prix neuf 1350€,
cause achat modèle moins volumineux. Prix :
800 € ) +590 690 57 32 35
w Planche de surf Rusty Heckler 5'4 » : 5'4"Rusty Heckler Planche de surf 28.0 litres. Utilisé.
Prix : 250 € ) stefancunderwood@gmail.com
w Waveski (Kayak de surf) : A vendre Waveski
RPF Shark carbone. Ideal pour grands gabarits et débutants. Plaisir assuré. Prix : 450 € )
+590 690 59 01 51
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w Barbecue gaz Weber neuf : Vends barbecue Weber Q1200 avec socle roulette neuf
jamais servi, 2 bouteilles de gaz neuves, notice utilisation. Prix : 270 € ) +590 690 56 15 80
w Machine à laver : Bonjour je vend ma machine à laver acheter il y’a environ un an. Prix
: 350 € à débattre ) +590 690 74 73 25

I ENFANTS I
wwSupport
de rangement
Hamac : A vendre
pour
Meuble
coffre, support
lit cabane,
hamac,
venir
chercher
Prix : état
350
chauffe àbib
: A
vendresur
enplace.
excellent
€: )- +590
690 de
33 25
80
meuble
rangement
coffre € 50 - lit
wcabane
germoiravec
automatique
easygreen
Vends€
couverture
beige voir: photo
germoir
automatique
Prix::150
50 €€))
40 - chauffe
biberons,easygreen.
pots € 80. Prix
+590
631
47
87
21
fsbd2013@gmail.com

I ENFANTS I
w Bloqué porte : Bloque porte de la marque
Bebea neuf sous emballage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Chaise haute : Recherche chaise haute
w ordinateur
dellbcp.
: ordinateur
de09bureau
pour
bébé. Merci
) +590 690
70 00
dell Sam
optiplex
3020 windows
7 pro
+ office
w Livre
le pompier
: Livre pour
enfants
de
Go de ram
500 Go
écran 22
la 8collection
SAMDD
LE de
POMPIER
"Panique
sur
lecteur
de DVD. Prix : 200
lespouces
rails". Prix
: 3 € )graveur
mlbenazzouz@gmail.com
€ ) +590 690
26 84 26: Crocodile gonflable
w Crocodile
gonflabke
pour piscine ou plage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Vélo 16 pouces : Velo 16 pouces de la
marque Décathlon bon état. Pneu à regonfler. Prix : 40 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w babysitting : je propose de garder vos enfants et bébé disponible le matin ou journée
ou apres midi.dame expérience a travaillé
en pédiatrie. Prix : 15 € ) +590 628 89 20 65

HOROSCOPE
BÉLIER
BÉLIER

21/03-20/04
21/03-20/04

Evitez les opérations financières trop
Ne vous laissez pas déstabiliser. Gardez
risquées. Vous manquerez d'objectivité,
votre sérénité face aux critiques que
et vous aurez tendance à vouloir
les autres vous adresseront.
brûler les étapes.

TAUREAU
TAUREAU

21/04-20/05
21/04-20/05

Vous serez tenté de donner la
Vous serez bien décidé à vous montrer
priorité absolue à votre vie sociale et
plus diplomate, plus conciliant avec votre
professionnelle, au détriment
entourage familial. Tout risque de
même de votre vie
conflit sera ainsi écarté.
affective.

GÉMEAUX

21/05-21/06
GÉMEAUX
21/05-21/06

L'amour flottera dans l'air, et il sera
difficile
échapper.
Profitez
surtout de
Attentiond'yaux
dépenses
! Réfléchissez
semaine
pour vous
biencette
et évitez
les opérations
rapprocher
de l'être
financières
hasardeuses.
aimé.

Ours

Vendredi 24
Samedi 25

21:10 - TOP 14
Sport rugby

22:55 - CANAL RUGBY CLUB,
LE DÉBRIEF
Magazine

23:35 - LA CHANSON
SECRÈTE, LE LIVE
Divertissement

23:55 - BASIQUE, LE
CONCERT
Concert

21:10 - 30 ANS D'ÉMISSIONS
CULTES
Divertissement

21:10 - LA FINE ÉQUIPE
Divertissement

21:05 - VOYAGERS
Science-fiction

u
ON
AIME

22:50 - MARINA ROLLMAN :
«UN SPECTACLE DRÔLE»
Spectacle

23:40 - 30 ANS D'ÉMISSIONS
CULTES - Divertissement

23:25 - DRAG RACE FRANCE
Téléréalité

u
ON
AIME

21:10 - MAISON À VENDRE
Magazine

22:30 - IRON MAIDEN :
FLIGHT 666
Documentaire musical

23:05 - MAISON À VENDRE
Magazine

21:10 - L'OUBLIÉE
D'AMBOISE
Téléfilm

20:50 - HOMO SAPIENS
Documentaire

21:10 - BULL
Série

22:20 - LA GROTTE COSQUER
Documentaire

22:50 - BULL
Série

21:00 - DE L'OMBRE À LA
LUMIÈRE
Drame
23:15 - STALLONE,
PROFESSION HÉROS
Documentaire

21:10 - CAPITAL
Magazine

20:50 - MARTIN
ROUMAGNAC
Drame
22:35 - MARTIN
ROUMAGNAC
Drame

21:10 - MARIÉS AU PREMIER
REGARD
Divertissement
23:30 - MARIÉS AU PREMIER
REGARD : QUE SONT-ILS
DEVENUS ? - Divertissement

20:55 - LA NUIT DE
L'EAU, RETOUR SUR UNE
CATASTROPHE CLIMATIQUE
Documentaire
22:25 - POURQUOI
L'UKRAINE - Documentaire

21:10 - 9-1-1
Série

22:40 - UN CRIME OUBLIÉ
Téléfilm

19:15 - LES VEUVES
Thriller

22:35 - LE DERNIER DUEL
Drame historique

22:45 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:20 - HERCULE
Péplum

22:35 - HUDSON & REX
Série

21:00 - TWO SUMMERS
Série

21:10 - CAMPING PARADIS
Série

21:10 - THE TOURIST
Série

22:40 - MAGISTRAL.E
Magazine

23:20 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

23:05 - THE TOURIST
Série

21:10 - DANS LES BALS
POPULAIRES
Documentaire
22:50 - LAVILLIERS PAR
LAVILLIERS
Documentaire

21:00 - THE FRENCH
DISPATCH
Comédie dramatique
22:55 - LP À LA SALLE
PLEYEL
Concert Variétés

21:10 - HARRY POTTER ET
L'ORDRE DU PHÉNIX
Fantastique

21:10 - LA GRANDE SAGA DU
TOUR DE FRANCE
Documentaire

23:30 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:15 - GÉNÉRATION
PANAME - Divertissement

21:00 - MY SON
Thriller
22:40 - FEMMES EN
UKRAINE, COEUR BATTANT
DE LA RÉSISTANCE
Documentaire

21:10 - DOC
Série

21:10 - FAUX SEMBLANTS
Téléfilm

23:10 - NEW YORK, UNITÉ
SPÉCIALE
Série

22:55 - NINA
Série

21:00 - L'AMIE PRODIGIEUSE
Série

21:10 - ON A RETROUVÉ AIME
LA 7E COMPAGNIE - Comédie

22:55 - L'AMIE PRODIGIEUSE
Série

22:55 - MAIS OÙ EST DONC
PASSÉE LA 7E COMPAGNIE ?
Comédie

ON
AIME

u
ON

21:10 - HUDSON & REX
Série

u
ON
AIME

21:10 - TANDEM
Série

22:45 - TANDEM
Série
21:10 - LE VILLAGE PRÉFÉRÉ
DES FRANÇAIS
Divertissement

23:30 - LYNN ET PARIS
Documentaire

21:10 - UN PRÉSIDENT,
L'EUROPE ET LA GUERRE
Documentaire
22:45 - DERNIERS JOURS À
MATIGNON
Documentaire

ON
AIME

20:55 - LE PASSE-MURAILLE
Comédie

21:10 - LE DÎNER DE CONS
Comédie

u

u

21:10 - MEURTRES DANS LE
MORVAN
Téléfilm
22:40 - MEURTRES À
BRIDES-LES-BAINS
Téléfilm

23:15 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

u

20:55 - A BIGGER SPLASH
Drame

ON
AIME

22:55 - PENISSIMO
Documentaire

21:10 - LA STAGIAIRE
Téléfilm

20:55 - BEAU RIVAGE
Série

22:45 - LA STAGIAIRE
Série

23:40 - L'AUTOMOBILE SOUS
LE SOCIALISME
Documentaire

22:50 - 9-1-1
Série
21:10 - LE PLUS GRAND
KARAOKÉ DE FRANCE
Divertissement
23:05 - ROCKETMAN
Biographie
21:10 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER - LES PRO
Divertissement
23:35 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER - LES PROS : LA
SUITE - Divertissement

By Axelle Cappelli
Photography

CANCER
CANCER

22/06-22/07
22/06-22/07

Vous aurez l'opportunité de nouer des
Grâce à la gentillesse de Jupiter, vous
contacts amicaux qui peuvent
pourriez bénéficier aujourd'hui
vous être utiles dans l'avenir ;
d'un petit succès financier.
cultivez-les bien.

21:10 - LA CHANSON SECRÈTE
Divertissement

21:00 - DOC SPORT
Série documentaire

Dimanche 26

w Chefde
de prendre
chœur / le
musiciens
: La chorale
de
merci
temps d’étudier
votre
offre.
: 1 € ) àfranksbh@yopmail.com
Bons Prix
Choeurs,
Saint Barth, recherche un
wchef
Samsung
GalaxyetNote
10 lite : Apour
vendre
de choeur
un pianiste,
les Téacléphone
Samsung
Galaxy
Note 10
neuf,
compagner
lors des
repetitions
etlite
concert.
acheté
il
y
a
un
mois
pour
cause
de
double
Nous serions également ravis d’accueillir de
emploi.
En très
bon état,
trèsàpeu
utilisé.
Prix :
nouveaux
choristes.
Ouvert
tous,
repertoire
330
) sigolene@hotmail.fr
très€varié.
Pour plus d’infos nous contacter. )
w Nike AF1 Shadow : A VENDRE PAIRE DE
+590 690 60 54 43
NIKE AF1 SHADOW TAILLE 7.5 USA CAUSE
ERREUR
DE POINTURE
NEUVE
JAMAIS PORTEE
w Gerbeur
électrique
Jungheinrich
EJC
ORNAGE
BLANCHE.
Prix : 130 Jungheinrich
€ ) +590 690
M10 E :ETGerbeur
électrique
61 02 67
EJC M10 E - monomât Levée à 1, 9 m Caw erreur commande : très belle montre Capri
pacité 1000 kg Référence 172827-FAA VaWatch avec cristaux swarovski, dans son
leur neuve livrée SBH 5250€ Très maniable.
emballage. Prix : 300 € ) +590 690 63 06 79
Commepour
neuf,
moins :d'un
an de
encore
sous
w Album
enfants
Le lot
4 albums
garantie,
à peine
33 h d'utilisation
et dispour
10 euros
Le camion
de Leon L''imageponible
immédiatement.
Housse
sur
merie des tout petits Les dinosaures Les grands
sure de
offerte.à Prix
€ )3
parents
Laprotection
sécurité routière
vélo: 4À750
l'unité
+590Prix
590: 10
52 €92)78mlbenazzouz@gmail.com
Napkin Services
euros.
w Parapente + sellette + secours : Je vends
un parapente SWING Mistral 7 L en bon
état + une sellette Sup'air Acess Back Large
+ un parachute de secours Paratech PS1 L
(n'ayant jamais servi). Prix : 1 000 € ) +590
690 35 47 57
w Matériel pour guitariste en excellent état
: Vends Ampli à lampes Mesaboogie "Lone
Star". Haut de gamme de chez Mesa. 1000€
(neuf 2900€) Rare. Vends Guitare Fender Télécaster
vibrato
+ housse.
500€ Vends
w Cryo+ skin
3.0"Bigsby"
: Matériel
en excellent
état
multi-Effets
TC Electronic/ "Nova
SysObjectifs : guitare
- Raffermissement
tonification
tem". 175€. Le lot : 1450€. ) +590 690 34 44 57
- Réduction de la cellulite - Soin du visage
w Professeur particulier : Bonjour, Je recherche
cryofacial
visage/
pour
ma fille(rides/taches/ovale
de 16 ans, qui est enduseconde,
double
menton.)
- Douleurs
articulaires/musun
professeur
particulier
disponible
3 maticulaires
indolore
et non
Rentabinées
par*soin
semaine.
Merci.
prix invasif
à débattre
)
lité très rapide Acheté 18300€ en décembre
rachel.bouvier@icloud.com
2018,
Nous
contacter
pour
plus
d'infos.
Prix
w Cours de français gratuits : Réunion d'infor- :
10 000 €et
à débattre
) +590
690 28 15/01
95 44 en
mation
d'inscription
vendredi
w Terre
Remblaides
: Bonjour,
vais commensalle
16.et Début
cours Je
hebdomadaires
ce
19/01 de 18h30
3 niveaux:
cermardi
un terrassement
et il ày 19h30.
a à peu
près 500
débutant,
avancé.
Cours
m3 de terreintermédiaire
et remblai à et
évacuer.
Je prends
gratuits:
seulele latransport,
cotisationTout
annuelle
Assoen charge
est à àdonner.
ciation
Saint-B'Art
de
30€
sera
due.
Contacter moi par téléphone. Bonne jour)née,.
leilanazzal@yahoo.fr
) +590 690 33 06 00

Lundi 27

w FROM SXM# Table et 6 chaises en Pvc
rigide : Vend table et 6 chaises en PVC
blanc
ou vert,
Pieds de 1
wrigide
Bureau
d’angle
: 2disponible.
bureaux d’angle,
table réglables
Tampons
de protections
gauche
et un droit
Avec blocsTiroirs
Dimensur les
pieds
chaises
Excellente
sions
160
x 190de
Très
bon état
Lot de 2qualité.
à 200€ A
Prix : 420
€)
+590
690
l’unité
120€.
Prix
: 120
€ 30 30 88 Kinou mul)tiservices
hesajoam@gmail.com

cinéma : Bonjour!
bose Je suis
500
wwNannyHome
/Au Pair Disponible!
+subwoofer+surround
cinéma
Bose
des
États-Unis, mais ont: Home
voyagé
à St Barth
depuis
plus 500
de 8+ ans.
J’aimerais
du
Soundbar
subwoofer
sanstrouver
fil + haut
travail
l’île de
et mon
experparleur/ hébergement
arrière sans fil *sur
Barre
son (soundtise
dans
la garde
Je parle
de
barest
500)
* Haut
parleurd’enfants.
arrière (bose
surround
Français,
prêt à prendre
des cours,
et
speaker) mais
* Subwoofer
bose (bose
bass mocouramment
l’anglais.
Je
suis
ici
pour
tous
dule 500) valeur neuf plus de 1300 EUROS
vos
besoins
familiaux.
J’aimerais
discuter
plus
vendu 600 EUROS avec sa télécommande et
sicâble.
vous :).Prix
Prix: 600
: 60 €€ )
à +596
débattre
696 23 02 34
)w teresarwhisenhunt@me.com
iPhone 11 128Gb : iPhone 11 128Gb avec
écran neuf Quelques marques sur le contour
mais rien de méchant
Disponible
de suite.
I DIVERS
I
Prix : 450 € à débattre ) +590 690 62 07 34
Escarpin Louboutin
: Taille 38
Très
bon 95
état,
ww Aquarium
240L : Aquarium
tails
qubic
x
comme
neuve.
Boîte dust
bag.
Prix : 330
€)
75
x 55 cm
Couverture
verre
Possible
de ac+590 690 Bois
71 88/ 83
cessoires
chauffage / pompe de l’air.
w Sacoche
en)
cuir
: Sacoche
homme
Prix
: 100 € àhomme
débattre
+590
690 39 59
19
vendre en 11"
bon: état.
Prix : MACBOOK
80 € ) +59011",
690
wàMACBOOK
A vendre
22 42
18 128GO L'ordi a une bosse sur le
gris
sidéral,
w fauteuil
massant
master
drive
plus
coté
du a une
chuteogawa
du lit, mais
sinon
niquel.
: Fauteuilpas
Ogawa
drivepar
plusmail
En très
N'hésitez
a memaster
contacter
ou
bon état (à très
fonctionné)
; acheté
directement
par peu
téléphone
SMS ou
WA. Prixen
:
2019
au
prix
de
6378€
Matériel
au
summum
850 € à débattre ) +590 690 68 47 68
sa technologie
: - scan
de la colonne
verwde
imprimante
canon
: imprimante
scanner
tébrale pour
un MG5150
massage avec
sur mesure
- presCANON
PIXMA
cartouche
d'encre
NOIRE
REF 526).
Prix : 50
€)
sothérapie
sur(CANON
l'ensemble
du corps
(pieds,
sasljdf@gmail.com
SAS LJDF
jambes, cuisses, mains,
bras, épaules) - rewflexo
Casque
audio
: Casque audio
"Monster
plantaire
- luminothérapie
au niveau
du
Vektr
Diesel"
pliable de
et au
son la
réducteur.
une
visage
- massage
toute
partie arrière
housse
souple,
un câble
"sédentaire"
du corps
avec plus
de 30 possibilités
destanmasdard
un câble- dédié
sagesetdifférentes
équipéaux
d'unsmartphones,
écran tactile
Apple
le premier,
pour le
et d'unpour
système
son. Prix générique
: 2 950 € à débattre
second.
Une28microfibre.
(neuf). Prix : 60 € )
) +590 690
95 44
+590
695
20
51
62
w Guitare acoustique pour gaucher : Guitare
wBrighton
TV couleur
: Bonjour,
Je Pour
vendsGaucher.
un téléviseur
DG1
Occasion
Prix :
couleur
de "50cm de diagonale". Avec sa
50 € ) hesajoam@gmail.com
télécommande
et sonXPS
cable
En très
w Pédale alim/switch
LINEsecteur.
6 : Bonjour,
Je
bon
: 60 € ) pzouil@yahoo.fr
suis état.
à la Prix
recherche
d’une pédale modele
wXPS
PlayStation
5 Blueray
Édition
: PlayStation
5
LINE6 pour
alimenter
ma guitare
VARIAX
avec
lecteur
a vendre vous
sur sbh,
4
500. Si
par aventure,
envendu
aviez avec
une en
jeux,
facture
& ne
1 manette.
3 PS5 Call
double
ou qui
vous est Hitman
plus d’aucune
utiof
Duty
Cold dans
war PS5
GTAV
lité,
remisée
un Spider
carton.Man
DansPS5
l’attente
PS4
La
console
a
été
acheté
plus
cher
que
de vos propositions. Cordialement.
son
prix d’origine lors de la première vague,
) travelondes@yahoo.fr

21:00 - TOP 14
Sport rugby

Mardi 28

ww Relieuse
Gbc combbind
Appareilpapier
Piège: àRelieuse
moustiques
BIOGENS :
C75.
Prixà: moustiques
35 € ) mlbenazzouz@gmail.com
Piège
Extérieur /intérieur Très
wbon
Marchepied
: Marchepied pliable.
état. Prix :pliable
90 € ) hesajoam@gmail.com
Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Vestiaire type
industrielle
: Vestiaire
w Décoration
de sapin
de Noëlacier
: Donne
decodouble
colonnes
: À casiers et penderie,
ration
de Noël.
) mlbenazzouz@gmail.com
en
Acier
epoxy
gris
moyen
(ral
7035)
hauw lit et sommier : À vendre matelas à mémoire
1, 9metprofondeur
50 cm200/160
largeur 60
cm
deteur
forme
sommier Taille
Cause
Très bon état sauf
choc,
Prix25:
déménagement.
Prixun
: 390
€ )cf06photo.
74 48 72
200 € basse
) +590: 590
52 92 78
Napkin
Services
w Table
A vendre
table
basse
opium
en teck. A venir chercher sur place. Prix : 300
€ ) +590 690 33 25 80
w Applique industrielle : Bonjour, j'ai 2 appliques industrielle en galvanisé neuf dans
leurs emballages. Ampoules de type GU10
non fournie. Prix : 92 € à débattre ) +590 690
39 87 66

Babysitting
: Bonjour
lesdeMamans.
Vous
wwVide
cave : Bonjour,
Je fais
la place dans
mes
Je vous
donc
lot
avezplacards,
besoin d’un
petitpropose
moment
pourunvous
de
6 bouteilles
à 150€.
Si non à
l'unité
à 30€
avec
Papa? ou
bien besoin
d’un
petit
mochacune
sauf
Tattinger
qui est apas
20€.
)
ment avec
les la
copines
? N’hésitez
à me
pzouil@yahoo.fr
contacter, je peux garder votre petit bou de
wchou
MACHINE
A les
CAFE
NEUVE DEen
LONGHI
MA-le
toutes
après-midi,
soirée: et
CHINE
A CHAFE
week-end.
) 06DE
58LONGHI
87 51 92PERCOLATEUR ET
CAFE FILTRE ERREUR DE COMMANDE. Prix :
200 € ) +590 690 I61DIVERS
02 67
I
w FRIGO BOSCH - 700,00 : FRIGO BOSCH
KGN49S70 - 5 ANS - BON ÉTAT. Prix : 700 € )
w BICHON MALTAIS : Magnifique "Bichon Malaipsbh@outlook.fr
à vendre
- 9 mois
- vaccinée
- Femelle
wtais"
Pompe
doseuse
de piscine
: Bonjour,
Je
- Disponible
suite - Exactus
Tél : 0690 Astral
56 59 59.
prix
vends
une de
pompe
avec
à
débattre
)
+590
690
56
59
59
son socle mural, sa notice, une sonde
redox(chlore) neuve, un kit (crépine/claw HP OFFICEJET PRO neuf,
276DWainsi
+ 6 que
cartouches
pets/tubes/injecteur)
d'autre
: Imprimante
Multifonction
25
pièces
de rechanges
en plus nonCouleur
présentent
ppm
Wi-Fi
Jet
d'Encre
avec
6
cartouches
sur les photos. Elle gère le chlore ou le PH
neuves
très
bon
état.
Prix
:
200
€
)
+590
selon vos besoins. Cette dernière est quasi
690 26 84 26
neuve et en parfait état. Test possible et
conseillé avant achat. Lot indissociable. Prix :
300 € ) pzouil@yahoo.fr

du vendredi 24 au jeudi 30 juin 2022

Mercredi 29

DECO II
II DÉCO

Programme TV

Déposez
Déposezvos
vosannonces
annoncessur
surcyphoma.com
cyphoma.com
Pour
Pourque
quevotre
votreannonce
annoncesoit
soitpubliée
publiéedans
dansl’hebdo
l’hebdo97133,
97133,sélectionnez
sélectionnezl’option
l’option««Publier
Publieraussi
aussil’annonce
l’annoncedans
dansl’hebdo
l’hebdo»»

Jeudi 30

Déco, divers, enfants

Joyce
Anita
Responsablecommerciale
commerciale
Responsable
069074
6838
6353
60
0690
joyce@titeditions.fr
anita@titeditions.fr

S
E
B
I
V
PISCINES, TRANSATS OU TONNELLES ?

LION
LION

23/07-22/08
23/07-22/08

Fatigué,
Jamais
en ferez
Chassezvous
sans?pitié
votre! Vous
timidité
et
l'éblouissante
démonstration
demandez
courageusement
ce qui vous
au cours
semaine.
est dûdeaucette
travail.

VIERGE
VIERGE

23/08-22/09
23/08-22/09

Vos
proches,
mêmenervosité
les plus:coriaces,
Attention
à votre
faites
s'essouffleront
essayer
de vous suivre.
l'impasse suràtous
les excitants.
Il fautÉvitez
dire que
vous bénéficierez
les discussions
et du
soutien
musclé
de Mars.
les
paroles
blessantes.

SAGITTAIRE
SAGITTAIRE
23/11-21/12

CAPRICORNE
CAPRICORNE
22/12-20/01

Voilà une semaine qui vous fournira
Ne ronchonnez pas tant : la bonne humeur
l'occasion de faire des gains importants.
va certainement vous porter chance
Mais attention aux risques de
cette fois.
dépenses excessives.

Bonne réussite intellectuelle et artistique
Vous allez obtenir une belle
assurée. Tout ce qui est entrepris durant
compensation après une déception
cette période sera conduit
sentimentale.
à terme.

23/11-21/12

10
10

22/12-20/01

LeLe97133,
97133,l’hebdo
l’hebdodedevotre
votrequotidien
quotidienà àSaint-Barth
Saint-Barth

BALANCE
BALANCE

23/09-22/10
23/09-22/10

Sous
de Mercure,
vous vous
Vousl'influence
avez tout pour
être heureux,
à
montrerez
beaucoup
sociable
condition
de remettre
lesplus
choses
à leur
et plus enclin
l'improvisation.
justeàplace.

VERSEAU
VERSEAU
21/01-19/02

SCORPION
SCORPION
23/10-22/11
23/10-22/11

Essayez
attitude
plusainsi
Surveillez
vos d'avoir
propos.une
Vous
éviterez
détachée,
plus optimiste,
vous verrez
de commettre
de gravesetimpairs
qu'ilvosn'ysupérieurs
a vraimentoupas
de
avec
avec
quoibien-aimé.
s'affliger.
votre

POISSON
POISSON

21/01-19/02

20/02-20/03
20/02-20/03

Réveillez votre bienveillance. Vous
On vous trouvera bien sévère et
saurez davantage écouter les désirs et
grincheux. Ne pestez ni ne ronchonnez
les besoins de vos proches ;
tant, ou vous allez perdre votre
résistez à l'envie de tout
réputation !
régenter autour de vous.

Oubliant
votreàprudence
habituelle,
Apprenez
vous exprimer
plus vous
prendrez
de grosetrisques
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retrouvez les accessoires
indispensables* à un été
réussi dans votre Super U
Saint-Barthélemy

*en fonction des stocks disponibles

Saint-Barthélemy
Super U SBH - Saint-Jean - Du lundi au samedi de 8h à 20h - Tel. 05 90 27 68 16
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