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LE MOT DU PRÉSIDENT

COURTINE : L’OUBLIÉE
Alors que la rentrée est bien entamée et 
que chacun attend un peu de renouveau, 
force est de constater que pour COURTINE 
peu a changé et je dirais même plus 
beaucoup s’est aggravé.
Notre bureau d’accueil devient « le bureau des 
lamentations ». 
Gens du voyage installés illicitement sur le Port 
de la CNR, détritus laissés par des personnes 
irresponsables et non respectueuses de 
l’environnement aux abords des fastfoods et autres, végétations 
non entretenues par les services adéquats,  incivilités dans les 
rues par des vitesses excessives mettant les usagers en danger à 
chaque coin de rue, etc, etc….

Des problèmes récurrents qui alimentent 
quotidiennement notre activité, alors qu’encore 
une fois, tout cela ne nous incombe pas.
Alors que la ville d’AVIGNON prône le label «ECO 
PROPRE» et récemment «ECO DEFIS» avec les 
commerçants du centre-ville, il semble de plus 
en plus que le parc d’activités de COURTINE soit 
l’oublié permanent des décisions.
Pourtant nous rappelons aux élus que le PARC 
D’ACTIVITES de COURTINE est une pépinière 
d’entreprises qui engendre les richesses de notre 
région et fait vivre plus de 5000 salariés sur le 

site et 10.000 à l’extérieur.
Nous lançons encore une fois un cri d’alarme (dans le désert ?)

Dominique TADDEI  
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La 36e édition des Journées européennes du patrimoine mettra 
à l’honneur les arts et le divertissement.
Les prochaines Journées européennes du patrimoine se tiendront 
les 21 et 22 septembre 2019 autour du thème européen «Arts et 
divertissement».
Le patrimoine présente des formes très diverses.
Il peut être civil, religieux, commémoratif, hospitalier, 
judiciaire, scolaire, militaire, 
urbain, rural, industriel, 
naturel… Pour la 36e édition 
des Journées européennes 
du patrimoine, le ministère 
de la Culture proposera aux 
12 millions de visiteurs qui 
participent, chaque année, 
à l’événement de découvrir 
ou redécouvrir une nouvelle 
facette du patrimoine, celle du 
divertissement.
Du cadre offert par les théâtres 
antiques et les amphithéâtres 
romains aux salles et aux lieux 
de spectacles présents sur 
l’ensemble du territoire, dédiés 
à l’art théâtral, lyrique, musical, 
cinématographique, à la danse 
ou aux arts du cirque…, à travers 
leurs édifices, leurs pratiques 
performatives et leurs usages 
contemporains, les arts du 
spectacle sont un patrimoine 
vivant, à voir et revoir sous une 
lumière nouvelle. Ces Journées 
mettront aussi en exergue 
les pratiques festives (fête 
foraine, carnavals, processions, 
défilés…), ainsi que les jeux 
traditionnels et les pratiques 

physiques, accueillies par les hippodromes, les piscines, les 
stades et les ensembles sportifs notamment : tout un patrimoine 
culturel immatériel, d’une extraordinaire variété, sauvegardée et 

transmise aujourd’hui.

Les Journées européennes du patrimoine sont 
organisées par le ministère de la Culture. 

Placées sous le patronage 
du Conseil de l’Europe et de 
la Commission européenne, 
elles reçoivent le concours 
des propriétaires publics 
et privés de monuments 
historiques. Elles bénéficient 
de l’implication du Centre 
des monuments nationaux, 
du réseau des Villes et Pays 
d’art et d’histoire, de la 
Fondation du Patrimoine, de 
la Fédération nationale des 
CAUE et des associations de 
sauvegarde du patrimoine 
présentes depuis la toute 
première édition : les Vieilles 
Maisons françaises et La 
Demeure Historique. Elles 
s’associent également, pour 
la 2e année, à la Mission 
Stéphane Bern et la Française 
des Jeux.

Le programme des 
Journées européennes 
du patrimoine 2019 
est accessible en ligne 
sur le site : www.
journeesdupatrimoine.fr

Journées européennes du patrimoine, 
les 21 et 22 septembre 2019



Concrètement, nous répondrons à la 
question : 
«Comment optimiser la politique de 
rémunération de vos équipes grâce aux 
nouvelles dispositions : Prime Macron 
& Plan d’Intéressement ?»

Le Parc d’Activités d’Avignon - Courtine et le cabi-
net Axiome Provence ont donc le plaisir de vous 
inviter à cette conférence : 
Le mardi 24 septembre 2019 de 8h30 à 10h00 au 
restaurant le Gigognan
41 Route des Rémouleurs, 84000 Avignon 

Cette conférence sera animée par :
• Philippe Lechat, Expert-Comptable et 
Commissaire aux Comptes, cabinet Axiome 
Provence
• Viviane Checconi, Responsable du départe-
ment social, cabinet Axiome Provence
• Sophie Comte, Conseillère en gestion de 
patrimoine, cabinet CS Patrimoine & Conseils
Pendant ce petit-déjeuner de travail, vous 
pourrez échanger avec les conférenciers et 
les professionnels d’Axiome Provence.

Merci de bien vouloir vous  
inscrire par mail à : 
accueil@courtine.asso.fr 
avant le 20 septembre

Comment payer vos salariés 
sans payer de cotisations ?
Invitation à la «Conférence - P’tit déj» du 24 septembre

L’Association du Parc d’Activités Avignon- COURTINE  
et Mandela For Ever Young co-organisent le  Premier Week-End
Courtine gospel Mandela for ever young
les 12 et 13 octobre 2019.
Après un stage de Gospel et un 
concert organisés en Novembre 2017 
au théâtre Benoît XII par l’association 
du Parc d’Activités d’Avignon 
Courtine, après l’organisation en 
2018 de la tournée du groupe 
international sud-africain de Gospel 
Soweto Choir ambassadeur de le 
Fondation Nelson Mandela managée 
par l’association Mandela For 
Ever Young, les deux associations 
s’unissent pour organiser un stage 
de chant Gospel et un concert les 12 
et 13 Octobre 2019. 
Cette action sera ouverte notamment 
aux salariés du Parc d’Activités 
d’Avignon Courtine ainsi qu’à 
leurs familles mais aussi à toutes 
personnes débutantes, choristes, 
chanteurs confirmés (en fonction des 
places disponibles) qui désirent 

partager des moments de joies 
collectives et d’émotions positives.
Le stage sera dirigé par le chef de 
chœur Jean-Paul Fages.
Jean-Paul a une solide formation 
classique acquise au Conservatoire 
du Grand Avignon.
C’est un formidable chanteur dont 
le vaste répertoire va du chant 
lyrique, au gospel et à la variété 
internationale.

Après les trois répétitions, les 
choristes auront le privilège de 
chanter avec l’appui du fameux 
groupe Arlésien Le Condor sous 
la direction de Monsieur Fages à 
l’Auditorium du Pontet
(près du château de Fargues) le 
dimanche 13 octobre à 17 heures.

Informations
Daniel Labrot
Tel 06 12 77 82 93 
mfey84@gmail.com

Inscriptions
En se connectant sur le lien suivant 
www.helloasso.com/associations/
mandela-for-ever-young/
evenements/chant-courtine-gospel-
et-mandela-for-ever-young

administration
Ou par courrier à l’adresse suivante : 
MFEY 6 rue Albert Conil 84000 
Avignon

(Coût : 30 euros et 15 euros pour les 
salariés et les chefs d’entreprises de 
Courtine, les adhérents de MFEY et 
les moins de 25 ans)
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Séances de sophrologie, ateliers, conférences, 
dépistages auditifs, showroom, concert 

inédit,……
L’AIST 84 vous invite à un forum spécial pour découvrir la 
réalité de la santé auditive au travail et vous donner les 

moyens d’agir !
Découvrez les thématiques et inscrivez-vous vite aux ateliers de 

votre choix ainsi qu’au cocktail déjeunatoire en musique !
www.aist84.fr/evenement/matinee-de-prevention-du-

risque-bruit-jeudi-17-octobre-2019/

FORUM : SANTÉ AUDITIVE AU TRAVAIL
17 OCTOBRE DE 8 H 30 À 14 H 00

Novotel Avignon Nord
135 Avenue Louis Pasteur - 84700 Sorgues 

L’AIST 84 a pour mission de conseiller 
les employeurs, les travailleurs et leurs 

représentants afin d’éviter toute altération de 
la santé des salariés du fait de leur travail.
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FORUM AIST 84 :
SANTÉ AUDITIVE AU TRAVAIL

17 OCTOBRE DE 8 H 30 À 14 H 00

INVITATION
Les 3 ans du Showroom 
du FORUM AUTOMOBILES 
Le FORUM AUTOMOBILES célébrera le 3e anniversaire de l’ouverture de sa concession 
le  Jeudi 3 Octobre 2019 à partir de 18h30 au 250 chemin de Ramatuel en Courtine

Vous êtes conviés au cocktail dînatoire qui se 
déroulera dans une ambiance festive et musicale. 
Merci de bien vouloir confirmer votre présence avant 
le vendredi 20 septembre par mail à auto.forum@wanadoo.fr 
ou par téléphone au 09 75 94 79 43

FORUM AUTOMOBILES
VENTE/RÉPARATIONS AUTOMOBILES
250 CHEMIN DE RAMATUEL - COURTINE - 84000 AVIGNON
Showroom : 09 75 94 79 43
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L’ART DAN
S L’EN

TREPRISE

AXIOME 
PROVENCE INVITE 
L’ART 
DANS L’ENTREPRISE

Sous l’impulsion de son diri-
geant et fondateur Philippe 
Lechat, le cabinet d’expertise 
comptable et de commissariat 
aux comptes AXIOME PRO-
VENCE, a lancé avec le Fonds 
de dotation ID of Arts une 
initiative de mécénat.
«Il faut créer des passerelles entre le 
monde de l’art et celui de l’entreprise. 
Décloisonner, sortir les œuvres des 
galeries pour les rendre plus acces-
sibles, faire se croiser les artistes et les 
salariés» : tel est le credo de Philippe 
Lechat, fondateur et dirigeant du cabinet 
avignonnais d’expertise comptable et 
de commissariat aux comptes Axiome 
Provence. 
Passionné d’art depuis 
toujours, Philippe Lechat est 
aussi depuis peu vice-pré-
sident de la Fondation 
Angladon-Dubrujeaud. En 
collaboration avec le Fonds 
de dotation ID of Arts créé 
à Sète par Yvette Gallinaro, 
Philippe Lechat et son équipe 
ont invité l’art dans les locaux 
d’Axiome Provence, rue de 
l’Aulanière en COURTINE.
Une initiative de mécénat 
originale, qu’ils souhaitent partager très 
largement. Ainsi, ils ont invité les colla-
borateurs des quelques 300 entreprises 
implantées en Courtine à les rejoindre 
pour le vernissage de la première 
exposition, le 1er juillet dernier. Les trois 
premiers artistes invités étaient Pablo 
Garcia, peintre digital, Monique Martin et 
François Carrière, sculpteurs. C’était une 
occasion unique de toucher un nouveau 
public, amateur ou néophyte, accom-
pagnés par une performance musicale 
d’Hafid Kamal. 
L’aventure se poursuivra chez Axiome 
Provence, avec deux sessions par an 

mêlant expositions et ren-
contres avec les artistes.
L’Art et l’Economie
ID of ARTS, plateforme 
artistique et financière 

contribuant à la création 
artistique, la promotion et la diffusion 
des artistes contemporains, a été fondé 
en 2013 par Yvette Gallinaro. De fait, elle 
a pour vocation d’ouvrir une nouvelle 
forme de dialogue entre l’art et l’éco-
nomie, pour une relation gagnant-ga-
gnant. Pour cela, elle propose une 
relation artistique et humaine et non 
plus seulement financière. Cette forme 
de mécénat permet à l’entreprise de 
participer à la création artistique ou de 
soutenir un projet particulier avec lequel 
elle pourra tisser un lien privilégié et 
proposer à ses salariés une aventure 
artistique unique.

ID of Arts
40, avenue Victor Hugo
34200 Sète - FRANCE
Téléphone : 06 37 75 18 62
E-mail : contact@id-of-arts.com

Philippe LECHAT est expert-comptable, 
commissaire aux comptes et associé du 
cabinet AXIOME PROVENCE à Avignon. 
Il est spécialisé dans le conseil juri-

dique, fiscal et de 
direction, la gestion 
sociale, du person-
nel et l’expertise 
comptable. Mais il 
s’occupe de nom-

breux mandats dans la région d’Avi-
gnon : administrateur de la Fondation 
Angladon-Dubrujeaud reconnu d’utilité 
publique porteuse du Musée Angladon 
(Collection Jacques DOUCET), membre 
associé de l’Avignon Provence Culture 
Tech labellisé « French Tech » et am-
bassadeur de la marque territoriale « 
Avignon – terres de création ».

AXIOME PROVENCE
130 rue de l’Aulanière
COURTINE
84000 Avignon
04 90 85 38 11
axiome.provence@axiomeassocies.net
https://www.axiomeassocies.fr
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Malgré une réunion en présence 
d’élus et de techniciens de la Ville 
et du Grand Avignon qui s’est tenue 
le 13 février dernier à l’initiative 
de l’association du Parc d’Activités 
Avignon-COURTINE concernant les 
différents problèmes que les entre-
prises et les riverains rencontrent 
en COURTINE, rien n’a bougé, pire 
encore, les choses ne cessent de 
s’aggraver !
Le mécontentement des usagers de 
Courtine s’accroit de jour en jour et, 
malgré nos nombreuses démarches afin 
d’améliorer les choses, Courtine semble 
figée dans la médiocrité.
Quelques exemples :
Les gens du voyage sont installés de-
puis des mois sur la voie publique et sur 
le domaine privé. Les abords de ces ins-
tallations ressemblent à une véritable 
décharge (sacs poubelles jetés directe-
ment dans la nature aux pieds de leurs 
caravanes, excréments, détritus divers, 
plastiques, encombrants...)
c’est une catastrophe écologique !
L’affichage sauvage pullule, des courses 
de voitures sont organisés chaque 
weekend dans les rues de Courtine lais-
sant les riverains sans sommeil et dé-
munis face à ce fléau,

la vitesse est toujours excessive no-
tamment dans les rues qui sont en 
ligne droite, les trottoirs ne sont pas 
entretenus obligeant les piétons à 
marcher sur la route, le château de 

Courtine est devenu un haut lieu de 
prostitution et de deal en tout genre 
ainsi que certains endroits du Parc d’Ac-
tivités, de nombreux déchets (notam-
ment ceux de Mac Do)  jonchent les rues 

de Courtine, l’incivisme, les insultes en-
vers les riverains, l’éclairage publique 
qui fonctionne par intermittence, le 
non-respect des règles élémentaires de 
savoir-vivre etc. font de Courtine  une 
zone de non-droit.
Le parc d’activités d’Avignon Courtine 
semble bien mal en point !
A quand une prise en main de nos 
problèmes ?
Nous voulons des actions concrètes !
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PROBLEMES
RECURRENTS 
EN COURTINE,  

ça suffit !

PROBLEM
ES COURTINE



Les grandes étapes du tram
10 janvier 2015 : validation du projet
17 octobre 2016 : début des travaux
25 octobre 2017 : 1er rail soudé
07 janvier 2019 : 1ers essais
19 octobre 2019 : lancement de la 1ère ligne
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Depuis près de 3 ans le Grand Avignon 
a entrepris une vaste métamorphose 
de ses services de transport. Une ligne 
de tram et deux lignes de bus haute 
fréquence, soit 13 km de voies en site 
propre, révolutionnent la carte du réseau.

En automne 2019, préparez-vous au changement ! C’est 
la bonne surprise de la rentrée, les usagers vont pouvoir 
apprécier l’efficacité de services innovants. Plus rapide, 
plus fluide et plus simple, avec 5,2 km de rail pour le tram 
et 25 km de voies dédiés aux lignes Chron’hop, (bus haute 
fréquence) le nouveau réseau offre un maillage plus perfor-
mant du territoire avec 66 000 habitants desservis.

Doté d’une nouvelle billettique opérationnelle dès sep-
tembre il facilitera la vie des voyageurs : mise en ligne d’une 
e.boutique et installation de 21 distributeurs automatiques ! 
Le tout sans aucune augmentation de tarif.
La restructuration du réseau des transports du Grand Avi-
gnon sera inaugurée le 19 octobre 2019 lors du lancement 
officiel de la 1ère ligne de tram.  Cet événement attendu 
dévoilera la nouvelle identité du service public.
Après 2 ans de chantier les rails couvrent 5,2 km de Saint-
Roch à Saint-Chamand et 840 arbres ont déjà été plantés.  
Démarré en octobre 2016 le chantier du tram à Avignon 
a achevé la dernière phase des travaux avec l’aménage-
ment de 126 000 m² d’espaces publics. 7300 arbustes, 
4300 bulbes, 110 000 vivaces et graminées vont enrichir la 
valeur paysagère. Le projet inclut aussi le parc de mainte-
nance, le parking relais de 400 places et la restructuration 
future du parvis de la gare centrale… De quoi relooker les 
quartiers et faciliter la ville !

Le tramway à Avignon
Ça y est ! Le nouveau réseau, c’est pour bientôt !
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Le projet d’une extension du tram a été 
adopté le 9 mars 2018.  Elle reliera la station 
Saint-Roch au parking de l’île Piot et au 
quartier Saint-Lazare.  
Un gain de 3.2 km pour les usagers, soit au 
total plus de 8 km d’ici 2023 ! Les travaux des 
deux nouveaux tronçons incluant 6 stations 
supplémentaires débuteront en 2021.

EN BREF :
Avec une fréquence à terme d’une rame toutes les 5 à 6 minutes en 
heure de pointe, la ligne reliant Saint-Roch à Saint-Chamand deviendra 
une alternative indiscutable à la voiture.
Pour faciliter les déplacements sur la ligne du tramway, il sera connecté 
aux lignes de bus à haute fréquence, au nouveau réseau de bus et 

aux pôles d’échanges, permettant une liaison 
directe avec tous les autres modes de transport 
(train, bus, voiture, vélo).
La mise en service du tramway s’accompagne-
ra de la mise en place de lignes de bus à haute 
fréquence et de la réorganisation du réseau de 
bus visant une meilleure desserte de l’agglomé-
ration. Les horaires seront étudiés pour favoriser 
au maximum les correspondances immédiates 
entre tram et bus.
Plus de 125 000 m² d’espaces publics requalifiés 

(espaces verts + voiries) et 850 arbres d’essences plantés tout le 
long du tracé agrémenteront le parcours des voyageurs de la ligne. 
Le réaménagement des espaces publics et la création de nouvelles 
traversées piétonnes contribueront à l’embellissement   des quartiers. 

www.tramdugrandavignon.fr
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n Un(e) téléconseiller(ère) 
technique SAV
Le poste 
Dans le cadre de son développement et de 
son évolution le Service Client souhaite inté-
grer un(e) téléconseiller(ère) technique SAV 
en CDI. Vous exercerez vos fonctions au sein 
du siège social dans les locaux d’Avignon. 
Vous avez le souci d’apporter des réponses 
claires aux questions des clients et prospects, 
de traiter leurs réclamations et de fidéliser la 
clientèle.  
Vos missions :
- Répondre aux appels entrants des clients et 
prospects ;
- Gérer les réclamations SAV ;
- Traiter les demandes des clients (facture, 
conseils, informations) ;
- Orienter les clients vers les bonnes per-
sonnes ;
- Questionner le client sur l’objet de son 
appel, ses besoins ;
- Faire du cross selling ;
- Fidéliser la clientèle ;
- Gestion / ouverture des comptes pro ;
- Présenter les produits et les offres de l’en-
treprise ;
- Donner une image positive de l’entreprise, 
même sans aboutissement de la demande ;
- Effectuer les appels sortants ;
- Vérifier auprès des clients les anomalies des 
informations données (adresse, règlement, etc.)
- Répondre aux appels entrants des clients et 
prospects ;
- Gérer les réclamations SAV ;
- Traiter les demandes des clients (facture, 
conseils, informations) ;
- Orienter les clients vers les bonnes per-
sonnes ;
- Questionner le client sur l’objet de son 
appel, ses besoins ;
- Faire du cross selling ;
- Fidéliser la clientèle ;
- Gestion / ouverture des comptes pro ;
- Présenter les produits et les offres de l’en-
treprise ;
- Donner une image positive de l’entreprise, 
même sans aboutissement de la demande ;
- Effectuer les appels sortants ;
- Vérifier auprès des clients les anomalies des 
informations données (adresse, règlement, etc.)

Qualités recherchées :
• Sens de la collaboration
• Connaissance de la mécanique 50cc
• Organisé
• Adaptabilité vis à vis de nouveau logiciels/
modification de process
• Curiosité liée au domaine d’activité dévelop-

pement des connaissances
• Respect des directives fixées par le respon-
sable de service
• Priorisation des tâches
n Conditions et Avantages 
Statut employé 
Rémunération entre 22 000 et 24 000 € brut 
annuel Mutuelle d’entreprise 
Chèques déjeuners 
Chèques vacances 
Participation 
Prise de poste dès que possible 
Poste sédentaire basé à Avignon (84). 
CV + lettre de motivation

n Un(e) magasinier 
Le poste 
Dans le cadre de son développement notre 
pôle logistique souhaite intégrer un(e) maga-
sinier en CDD pouvant déboucher sur un CDI. 
Vous exercerez vos fonctions au sein de notre 
siège social, dans les locaux d’Avignon. 
Vous serez placé sous la responsabilité du 
Responsable Logistique et assurerez les 
tâches suivantes (liste non exhaustive) : 
Emballer les commandes clients :
• Reproduire les modes opératoires corres-
pondant à la formation ou aux instructions du 
respon-sable d’équipe (type de conditionne-
ment, fermeture des colis)
• Anticiper les emballages du matériel utiles 
en fonction des commandes
Préparer les commandes clients :
• Respecter la référence demandée pour le 
système
• Charger le charriot
• Amener le charriot jusqu’au pôle expédi-
tions
• Dispatcher les produits par commandes
• Utiliser le lecteur code barre
• Corriger la commande s’il y a lieu
Réceptionner les achats :
• Ouvrir les colis
• Contrôler les références
• Contrôler la conformité des pièces
• Renseigner le dossier litige en cas de 
non-conformité (référence ou pièce)
• Utiliser l’outil de contrôle
• Remplir les charriots
Adresser les achats
• Respecter l’adresse fournie par l’outil (PDA)
• Contrôler la quantité
• Ranger de façon appropriée les produits 
(code barre visible)
Entretenir l’outil de travail
• Respecter les consignes
• Balayer soigneusement l’espace de travail
• Ranger l’espace de travail
• Vider les poubelles

Le Profil 
Nous recherchons une personne dynamique, 
soigneuse et rigoureuse. Vous faites preuve 
d’une grande capacité d’adaptation, de 
résistance aux cadences soutenues et vous 
appréciez le travail en équipe. Vous savez 
également travailler en autonomie et faite 
preuve de polyvalence. 
n Compétences requises 
Une expérience en logistique d’au moins 6 
mois est vivement recommandé 
Résistance au stress. 
n Conditions et Avantages 
Statut employé 
Mutuelle d’entreprise 
Chèques déjeuners 
Chèques vacances 
Participation 
Prise de poste dès que possible 
Poste sédentaire basé à Avignon (84). 
CV + Lettre de motivation

n Un(e) rédacteur Web Moto
Passionné de 2 roues motorisés vous connais-
sez les pièces et les principaux modèles de 
motos. Vous utiliserez vos connaissances au 
sein de notre pôle catalogue afin d’apporter 
les informations techniques nécessaires à nos 
clients. 

Missions 
Vous participez aux actions visant à enrichir le 
catalogue de pièces 50cm3 :
• Création des fiches produits
• Rédaction de contenus
• Classification des produits
• Optimisation des visuels
• Compléter les renseignements techniques 
des fiches produits

Profil
• Bonnes qualités rédactionnelles
• Vous avez une bonne connaissance des 
marques de scooter, 50 à boîte, cyclo et des 
pièces
• Vous avez des connaissances en mécanique 
moto
• Vous êtes un passionné du 2 roues
• Vous êtes une personne qui sait travailler en 
équipe et gérer plusieurs actions

n Conditions et Avantages
• Statut employé
• Mutuelle d’entreprise
• Chèques déjeuners
• Chèques vacances
• Participation
• Prise de poste dès que possible
• Poste sédentaire basé à Avignon (84) CV + 
Lettre de motivation

La Bécanerie est un commerce de vente d’équipement motard et de 
pièces détachées, créé il y a 33 ans. Il appartient à une entreprise 
familiale (< 60 personnes) qui s’autofinance pour toujours garder un 
esprit humain au sein d’une activité commerciale. Nous couvrons les 
différents univers du 2 roues motorisé, du 50cm3 aux plus grosses 
cylindrées à travers notre site internet www.la-becanerie.com et notre 
magasin connecté basé à Nantes. Nous sommes soucieux de toujours 
servir le client et de travailler dans la durée avec nos fournisseurs. 

RECRUTEMENT
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n Commerciale Chargée de 
Clientèle pour BTS Négocia-
tion et Digitalisation de la 
relation Client
Actuellement à la recherche d’une 
entreprise qui accepterait de me donner 
ma chance pour m’accueillir en appren-
tissage sur deux années. Je suis inscrite 
dans un parcours BTS Négociation et 
Digitalisation de la Relation Client. J’ai le 
plaisir de vous adresser ma candidature 
pour un poste 
Commerciale Chargée de Clientèle. 
J’ai pu développer des compétences et 
j’ai des qualités grâce à mes stages et 
dans mon parcours dans des contrats 
CDD où j’ai pu découvrir le monde du 
travail qui me plaît énormément. 
Mon objectif est d’intégrer une Entre-
prise et préparer un BTS Négociation 
et digitalisation de la relation client, 
pour développer les ventes, m’occuper 
de la clientèle, la partie fidélisation et 
recherche de nouveaux prospects, la 
partie digitalisation pour internent et les 
réseaux, la mise en valeur des produits. 
 Mes expériences de stage m’a permis 
d’acquérir le sens du travail en équipe, 
l’organisation, la rigueur et la ponctua-
lité, des compétences parmi celles que 
vous recherchez. 
Motivée et très rigoureuse sont les 
maîtres mots de mon comportement 
professionnel. Accueillir et conseiller des 
visiteurs et clients, aussi étrangers, je 
parle couramment l’anglais.  J’aime être 
organisée dans mon travail.  
Régulièrement confronté aux aléas du 
métier, je suis capable de répondre aux 
imprévus en toute autonomie, dans le 
dernier stage à l’Hôtel KYRIAD où j’ai 
pu donner le meilleur de moi-même et 
cela m’a permis d’apprendre aussi dans 
l’emploi. J’ai aussi beaucoup appris dans 
les moments d’entretien que j’ai pu 
effectuer avec qui ont fait de moi une 
personne ce que je suis. 
 J’espère vous avoir exprimée toute ma 
motivation. Je reste à votre disposition 
pour un entretien pour étudier mon 
apprentissage. 
 Merci d’avance de l’attention que vous 
porterez sur ma candidature. Recevez 
mes respectueuses salutations.
06 66 29 64 78

n Candidature pour poste 
Commercial  Chargé de 
Clientèle 
BTS NDRC  Négociation Digitalisation de 
la Relation Client
Diplômé d’un Baccalauréat STMG option 
Système Informatique de Gestion, je 
suis actuellement à la recherche d’une 
alternance pour pouvoir intégrer un BTS 
Négociation et Digitalisation de la Rela-
tion Client, formation qui se déroulera au 
Lycée Théodore AUBANEL en Avignon. 
Je vous adresse ma candidature à un 
poste de Commercial Chargé de Clien-
tèle en apprentissage. 
Je choisis l’alternance pour être sur le 
terrain, avec vous et pour apprendre le 
métier directement avec des Profession-
nels en action, j’aime ce qui est concret 
et je veux acquérir une expérience 
professionnelle tout en continuant mes 
études pour obtenir ce BTS, avec sérieux 
et engagement. 
J’ai pu, à travers mes premières expé-
riences du monde du travail, développer 
un très bon sens du relationnel, je 
souhaite mettre mes qualités à votre 
service. Je m’adapte rapidement et suis 
très respectueux de ma hiérarchie.  
Extrêmement motivé, je souhaite vive-
ment rejoindre votre équipe. Disponible 
sous réserve d’un préavis légal de 2 
semaines, je peux aussi vous rencontrer 
durant mes jours de repos les Mardi et 
Mercredi, afin de vous faire part de ma 
motivation. 
06 21 31 63 91

n Titulaire d’un baccalauréat 
Sciences et Technologies du 
management et de la ges-
tion que j’ai obtenu à la Cité Scolaire 
Françoise Combes, je vous adresse ma 
candidature à un poste de Commerciale 
en apprentissage. 
Je suis actuellement à la recherche d’une 
entreprise dans le secteur COMMERCIAL 
dans le cadre de la préparation du BTS 
NDRC (Négociation et Digitalisation de la 
relation client) en alternance. 
J’apprécie le contact avec la clientèle 
et le travail en équipe, très intéressée 
par ce secteur depuis mon jeune âge 
et tout ce qui touche aux professions 
commerciales, je suis prête à m’engager 
totalement dans mes missions commer-
ciales.   
Mon objectif professionnel est de 
travailler dans la vente, de négocier, de 
convaincre, fidéliser la clientèle. Malgré 
ma jeune expérience, je suis motivée et 
très mobilisée pour  travailler et me for-
mer avec vous en tant qu’apprentie pour 
ainsi acquérir un maximum d’expérience 
et développer votre clientèle. 
Je me tiens à votre disposition pour vous 
faire part de ma motivation à intégrer 
votre équipe.  
06 64 30 52 48

Alternance Contrat /d’apprentissage
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COURTINE IM
M

OBILIER
IMMOBILIER COURTINE

SOUS COMPROMIS

SOUS COMPROMIS LOUÉ

Franck MUSICHINI  est 
Spécialisé dans l’immo-
bilier d’entreprises et lo-
caux commerciaux dans 
les zones à fort potentiel, 
ainsi que des biens privés 

de prestige avec ou sans activité touristique. Il est membre de l’asso-
ciation du Parc d’Activités COURTINE et sa mission est de faciliter les 
transactions et les projets sur la zone qui est en fort développement. 
Vous pouvez le joindre au 06 07 91 97 16 pour vos projets immobi-
liers ou pour toutes questions

ANNONCES
VENTE : Entrepôt/bureaux en 2 lots Zone de Courtine à Avignon
proche gare TGV, Entrepôt/bureaux en 2 lots : 1er lot avec un quai de déchar-
gement de 500m2 zone de stockage et entrepôt, le second est aménagé 
avec 623m2 de bureaux et locaux administratifs  en rdc actuellement loué 
5500eHT/mois par un centre de gestion, parking 20 places, su 3213m2 de 
terrain clôturé et sécurisé, proche axe. Prix de vente: nous consulter

VENTE : En zone industrielle d’Avignon, ce bien est proche de la gare TGV et 
de la Rocade sud. Bâtiment commercial et/ou d’activités, totalisant environ 2 
900m². Zone de COURTINE à Avignon. Bâtiment d’environ 1 761 m² en RDC 
avec show-room, chambre froide négative et positive et 470 m² de bureaux à 
l’étage - bâtiment d’environ 1 200 m² entrepôt sec.
Equipements : Quais de déchargement, parking clients et parking personnel
Sanitaires, Chambre froide, Portail électrique, Porte sectionnelle, Sol dalle bé-
ton, Bardage double peau, Bureaux, Climatisation réversible, Quai de déchar-
gement. Prix : nous consulter 

VENTE : RDC 218 m² et mezzanine de 45 m² environ, 8 bureaux climatisés 
+ mezzanine, 2 toilettes, hall d’accueil, hall d’entrée, local de rangements, 
jardin privatif, 16 places de parking EXCELLENT EMPLACEMENT  Disponibilité 
Immédiate

LOCATION : LOCAUX comprenant 2 bureaux individuels, 1 grand bureau pour 
3 ou 4 collaborateurs, 1 salle de réunion, 1 salle d’archives, 1 espace cuisine, 
toilettes avec douche, parking clientèle et pour le personnel, jardin paysagé, 
EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ dans un cadre de verdure, excellente situation 
géographique. Disponibilité Immédiate

VENTE BUREAUX et Terrain
Surface 480 m² sur terrain de 1300 m² parc d’activités de Courtine

LOCATION BUREAUX COURTINE 200 m²
Très lumineux, comprenant: accueil, toilettes hommes et femmes, cuisine, 
pièce pour les archives, 3 bureaux + un grand bureau principal, climatisation 
réversible dans chaque pièce, nombreux placard et rangements, parking priva-
tif clos, parfait état. Disponibilité Immédiate
VENTE : Bâtiment industriel de 1200 m² sur terrain privatif de 3000 m² très 
bonne visibilité facilité d’accès 848 000 € Courtine
VENTE Entrepôts et Bureaux sur terrain de 3800 m²
Bâtiment de 1161 m² sur terrain de 3800 m² excellent emplacement / visibi-
lité parfaite / disponibilité immédiate
VENTE : Hauts de Villeneuve lez Avignon. ZAC de la Combe proche du 
lycée Jean Villard, Vente Murs de Commerces et/ou Bureaux neufs avec 
ascenseurs, surfaces  sur mesure de 60m2 à 700 m2 prix  2000e HT/M2 . 
Parking de 159 places. Secteur neuf fort potentiel. Livraison 3 trimestre 2020  
Réservation immédiate. 
Terrain constructible zone artisanale/industrielle à Vedène proche IKEA 
d’une surface de 2350m2 1200m2 de bâtit possible prix 199Ke
Local commercial à louer de 622m2 au total dont 468m2 en RDC zone 
commerciale CAPSUD axe très passant loyer 5500eHT/mois 
VENTE Local Industriel / BâTiment à AVIGNON
Zone de Courtine à Avignon, proche gare TGV, Entrepôt/bureaux en 2 lots : 
1er lot avec un quai de déchargement de 500m2 zone de Stockage et entre-
pôt, le second est aménagé avec 623m2 de bureaux et locaux administratifs 
en rdc actuellement loué 5500eHT/mois par un centre de gestion, parking 
20places, su 3213m2 de terrain clôturé et sécurisé, proche axes 

LOCATION PROFESSIONNELLE
Local Commercial à AVIGNON
Avignon, zone de courtine, proche Gare TGV, local commercial/bureaux en 
R+1, accueil en rdc de 20 m2, au 1er étage espace de 220m2 avec vue et 
visibilité, bâtiment neuf nu, libre aménagement. DPE en cours.
LES ANGLES, Immeuble de Bureaux/Commerces d’une surface  de 675m2 divi-
sible, 1er étage plus de 10 bureaux . en rdc local commercial, des bureaux avec 
commodités PMR. Axe à fort potentiel, proche centre ELECLERC, du bureau de 
20m2 à 200m2 et local commercial de 200m2. location 160e ht/m2 .Idéal 
profession médicale, centre libéral 
LOCATION Professionnelle Bureaux 
A proximité immédiate de la zone commerciale d’Auchan Le Pontet, à côté de la
clinique Fonvert, à louer surface de bureaux de 134 m² en RDC avec 2 entrées. 
2 places de parking privatives. Livrés aménagés avec sol, cloisons, peinture, 
climatisation, sanitaires privatifs. Grand parking public de plus de 100 places. 
Architecture contemporaine, projet labellisé RT2012. Chauffage réversible, Cli-
matisation, Double vitrage, Sanitaires privés, Pompe à chaleur par géothermie. 
DPE en cours.
LOCAL INDUSTRIEL DE 1186m2 sur 3600m2 de terrain environ dont 136m2 de 
bureaux 500m2 de chambres froides au total. Rez-de-chaussée : hall d’accueil, 
bureaux, laboratoire, atelier de maintenance, chambres froides, zone de stoc-
kage, atelier de production, zone de conditionnement et d’expédition, locaux 
sociaux et locaux techniques.1er étage Bureaux + vestiaires + cuisine
VENTE Local Commercial à LES ANGLES en Zone artisanale des Angles, proche 
sortie Avignon et autoroutes, local commercial ou bureaux de 260m2 rdc + 
mezzanine, idéal. Siège entreprise avec show-room ou Cowork, parking privé 
20 places 594 880e 
Proche Avignon et de la gare TGV à 10mn côté Gard rhodanien , dans un village 
en pleine croissance , Hôtel d’hôtes et restaurant de charme du XVIII de près de 
750m2, 11 chambres , salle de restaurant 30 places, terrasse 30 Places, salle pe-
tit déjeuner, cuisine de 40m2, piscine, nombreuses dépendances. Appartement 
privé possible + gites. Chiffre d’affaires sur demande.
Capacité d’accueil : 11  chambres. Prix moyen par chambre : 120 e
séminaires - mariages  - évenementiels restauration - espace piscine - hotel - 
gites. prix de vente murs + fond

RESEAU NATIONAL 
3G IMMO-CONSULTANT Agent commercial : Franck MUSICHINI
Tél : 06 07 91 97 16 - Mail : fmusichini@3gimmobilier.com
www.3gimmobilier.com/musichini


