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Vendredi 25 Novembre 2022 - N°1314
Chaque vendredi, toutes les annonces de l’île : 100% gratuit, 100% efficace !

Notre site : www.976-mayotte.fr

Contrôle vocal Compatibilité WIFI,
application SMARTLIFE

Modèle SAONA 
EAN 3 760158 353140

Modèle CANOUAN 
EAN 3 760158 352525EAN 3 760158 352525

Contrôle vocalContrôle vocal Compatibilité WIFI,Compatibilité WIFI,

Modèle TOBAGO 
EAN 3 760158 353157

Modèle SAONA Modèle SAONA 
EAN 3 760158 353140

Modèle TOBAGO Modèle TOBAGO Modèle TOBAGO 
EAN 3 760158 353157

Modèle SAONA Modèle SAONA 
EAN 3 760158 353140

Modèle CANOUAN Modèle CANOUAN 

Modèle FANDC52LN Modèle FANDC52LN 
EAN 3 760158 353157

Modèle Modèle 
SEM56ALU SEM56ALU 
EAN 3 760158 350309

Venez découvrir nos offres spéciales 
en agence                    en agence                    & les produits éligibles 
                                                                          aux offres HODARIaux offres HODARI
                                                                                                « Brasseurs d’air Performants »« Brasseurs d’air Performants »

Me�ezMe�ez
 votre maison au frais ! votre maison au frais !

*100€*100€ de prime EDM en réduction pour les particuliers de prime EDM en réduction pour les particuliers
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• Loue à Bouéni : 2chambres 
à coucher, 1 salon, 1 cuisine, 2 
grandes terrasses, 1 douche, 
1 WC, 1 jardin commun avec 2 
autres locataires, vue sur mer, une 
maison bien sécurisée, disponible 
de suite. 750 euros. Tél 0639 403 
167
• Loue un studio meublé à Labat-
toir avec grand terrasse, sdb et 
WC séparé cuisine équipée d’une 
gazinière et frigo 650 euros. L’ap-
partement sera disponible à partir 
du 1 er décembre 2022.Tél 0639 
259 067. 
• Vds  terrain constructible de 
2400 m2. Possibilité de morce-
lage. A 5 mn de la plage d Ambo-
rovy Madagascar. Papiers en 
règle. Titre de propriété. Cadastre. 
Situation juridique. Bornage plus 
plan. Prix 39 euros m2. Contact 
00261 326 992 947
• Loue  à Dembeni, Hajangoua 
maison 3chambres climatisées, 
salle d’eau, WC,séjour/cuisine, 
terrasse , sécurisé ,garage et par-
king, petit jardin dans lotissement 
derrière la gendarmerie. Libre 
dans quelques jours. 1600euros 
un mois de caution demande. Tel 
0692 769 817
• Loue un T5 à Mtsapéré Maevan-
tana: 4 chambres dont une meu-
blée avec sanitaires, 2 équipées 
d’armoires, Un grand salon, Une 
cuisine équipée, Deux terrasses, 
un coin rangement équipé en 
placard, Sanitaires, douche. Prix 
: 1500 euros. Disponible de suite 
Tel : 0639 696 911 (possibilité de 
co location)  
• Loue un T2 à Hajangua dans un 
petit lotissement à un endroit avec 
une belle vue vers la mer. Appar-
tement situé à l’étage : 1 chambre 
climatisée, 1 salle de bain, cuisine 
équipée, 1salon et 1 terrasse. 
Au rez de chaussée il y a un jar-

din avec un emplacement pour 
garer une voiture. Libre début 
décembre. Tél 0639 656 752
• Loue un appartement T3 neuf 
rez-de-chaussée de chaussée 
à Pamandzi. Proche de toutes 
commodités. Équipé d’un salon, 
1cuisine américaine, 1grande  
chambre familiale climatisée 
équipée de salle de bain, 1 deu-
xième chambre climatisée, 1 
salle de bain, 1 terrasse et 1 cour 
mitoyenne. 1280 euros, facture 
d’eau comprise. Libre le 20 dé-
cembre 2022. Contact 0639 217 
599 ou rumeida@hotmail.fr
• Loue un très joli appartement 
T2 meublé avec balcon entière-
ment rénové  à Mtsapéré MA-
MOUDZOU. Cet appartement est 
situé dans un immeuble au 2ème 
étage. L’appartement se compose 
d’une  chambre avec  un  lit 140 
X190 et d’un dressing, d’une belle 
cuisine équipée et aménagée, un 
espace repas, d’un salon  donnant 
sur le balcon. Depuis le balcon 
vous pourrez profiter d’une vue 
dégagée sur la mer et profiter du 
calme. Vous pourrez bénéficier 
d’une belle salle de bain et ses 
WC.  Dans un quartier calme et 
traditionnel, proche de toute com-
modité : commerce, CHM (centre 
hospitalier de Mamoudzou). Mon-
tant du loyer: 900euros. Provi-
sions charges eau et électricité 
régularisation annuelle : 60euros 
Total mensuel : 960euros. Dépôt 
de garantie 2 mois de loyer: 
960euros  encaissable et un 
chèque  de caution de 960euros  
non encaissable ; Possibilité de 
Visite dès MAINTENANT. Pour 
tout renseignement, vous pouvez 
nous contacter au 0639 059 098   
• Loue un  T4 (Maison de ville 
avec jardin de 150m2) meublé et 
équipé. Prix=1600euros. Le T4 
(duplex) est situé dans les hauts 
de PASSAMAINTY. Il est compo-
sé de 3 chambres climatisées, de 
2 SB, de 2 WC, d’une terrasse de 
14m2. La cour dispose d’une per-
gola et d’une varangue. Le jardin 
est arboré de plantes ornemen-
tales et d’arbres fruitiers. Un petit 
coin pour barbecue pourra faire le 
bonheur des occupants. La mai-
son est entièrement sécurisée et 
dispose de 2 places de parking 
privées. Il conviendrait bien en 
mode colocation. Il est disponible 
le 1er décembre 2022. Contacts 
: 0639 254 132 ou 0639 254 132
• Loue appartement T4 à Paman-
dzi, rue Bahoni. Contient 1 grand 
séjour + 3 chambres à coucher + 
cuisine + 2 salles de bain WC + 
Terrasse. Prix : 1200euros/mois. 
Disponible de suite. Contactez : 
0639 666 241
• Loue appartement T2 meublé, 
à Labattoir, contient un séjour 
climatisé + cuisine américaine 
+ chambre climatisée + salle de 
bain WC + jardin. Disponible de 
suite. 820euros / mois. Contactez 
: 0646 205 000
• Loue appartement T3 entière-
ment meublé - dans un lotisse-
ment à Tsoundzou, contient un 
séjour + cuisine américaine + 2 
chambres climatisées + salle de 
bain WC + terrasse. Disponible de 
suite. 1 100euros / mois, Contac-
tez : 0639 715 025
• Loue local T4 non meuble, 
contient 1 séjour + 3 chambres + 

salle de bain WC + terrasse, en 
face de la banque BRED à Four 
à Chaud Labattoir Dzaoudzi. Prix 
négociable. Prix : 1 300euros, 
charges comprises. Contactez 
0639 717 723
• Loue local commercial 100m2, 
en face de la banque BRED à 
Four à Chaud Labattoir Dzaoudzi.
• Prix négociable. Contactez 0639 
717 723
• Loue un T4 non meublé, rez de 
chaussé à Tsararano, commune 
de Dembeni : 3 chambres, 1 grand 
salon ventilé, cuisine américaine, 
toilette, salle de bain-wc, bien 
sécurisée, vue sur mer, visite pos-
sible à tout moment, 800 euros. 
Tél 0693 458 514
• Loue 2 T5 à Chembenyoumba 
dans la commune de M’TSANGA-
MOUJI - LOYER 700 eur chacun 
- Disponible de suite  -  Contact : 
0639 691 992 
• Loue 1 T2 à Chembenyoumba 
dans la commune de M’TSANGA-
MOUJI  -  LOYER 500 eur  - Dis-
ponible de suite  - Contact : 0639 
691 992
• Loue local commercial à Cavani 
sud boulangerie 135 m2. Bien 
sécurisé. Libre de suite. Tél : 0639 
670 766.
• Loue un T2 meublé, sécurisé 
avec 85 M2 de surface habitable. 
Adresse : 955, rue Roger. ROS-
SOLIN -TZOUNDZOU 1 situé à 2 
mn du collège de Kwalé. ; Grand 
salon/ salle à manger. Chambre 
à coucher. Cuisine équipée. Salle 
de bain/WC. Wifi – Télévision. 
Locataire souhaité : couple ou 
célibataire. Loyer 750 euros hors 
charges. Contact: 0639 695 502 
ou 0639 666 555
• Colocation  équipée à Tré-
vani (entre Longoni et Majicavo) 
résidence recherchée, aérée en 
position surplombante avec vue 
lagon, chambres disponibles dans 
agréables appartement duplex 
sécurisé, box fermé motos-vélo, 
vaste pièce à vivre avec cuisine 
américaine (réf MLV-GAZINIERE 
AVEC FOUR)  et arrière cuisine, 
WC commun, SDB partagée par 
uniquement 2 chambres à l’étage 
(la 3ème chambre dispose d’une 
salle d’eau/ toilette privatives) 
: cbre1 : 10m², grand placard, 
bureau (simple superposé) à 445 
euros HPFA(hors participation 
aux factures d’abonnement eau, 
électricité et internet ; chbre2: 
20m², lit 2 places avec mousti-
quaires, grand placard, bureau 
et coin repos/ chbre d’amis à 545 
euros HPFA, libre immédiatement. 
Ours976@gmail.com ou 0692 
654 975 (sms seulement)
• Loue 1 studio à Kaweni village, 
650 euros par mois  tout com-
pris eau et électricité. Tél 0639 
392 284
• Loue à Kangani (97690) – Mai-
son T4 au Rez-de-chaussée A 15 
minutes de Mamoudzou Orien-
tée sud/nord, dans quartier très 
calme. Beaux volumes, matériaux 
de qualité au sol. Rez-de-chaus-
sée : Entrée, 1 grande terrasse 
fermée/séjour, 1 salle à manger 
donnant directement sur la cui-
sine. 3 chambres à coucher – 1 
salle de douche et 1 W.-C. indé-
pendant. 1 grande terrasse (amé-
nageable en séjour) donnant sur 
la grande cour arborée 1 grande 

cave (aménageable en chambre à 
coucher) avec une salle de bain, 
1 W.-C. Extérieur : 1 grande cour 
(Possibilité de garer au moins 10 
voitures). Disponibilité : immé-
diate.  Loyer: 2100euros Télé-
phone : 0639 691 708 ou 0786 
780 560
• Loue une maison T5 à Mtsa-
moudou commune Bandrélé : 4 
chambres climatisées, 3 salles 
de bain, 1 grand jardin et garage, 
belle vue sur mer. Possibilité de 
faire une colocation. Loyer 1200 
euros charges comprises (élec-
tricité, eau). Tél 0639 054 952 ou 
0639 964 946 ou 0639 613 069
• Loue à Kangani, 1maison T4 
au rez de chaussée, à 15mn de 
Mamoudzou, orientée sud/ nord 
dans quartier très calme, beaux 
volumes, matériaux de qualité au 
sol. Au rez de chaussée : entrée, 1 
grande terrasse, 1 salle à manger 
donnant directement sur la cui-
sine avec sa pièce de rangement, 
3 chambres à coucher, 1 salle de 
douche et 1WC indépendant, 1 
grande terrasse (aménageable 
en séjour) donnant sur la grande 
cour arboré, 1 grande cave (amé-
nageable en chambre à coucher) 
avec 1salle de bain, 1WV ; exté-
rieur : 1 grande cour (possibilité 
d’y garer au moins 10 voitures). 
Disponibilité immédiate. Loyer: 
2100 euros. Tél 0639 691 708 ou 
0786 780 560
• Loue une maison 2 chambres, 
1 salon, 1 salle d’eau, 1WC, 1 
cuisine, 1 véranda, 1cour privée, 
clim et  eau chaude, disponible de 
suite, localisation : 20 rue Jardin 
Fleuri Cavani Mamoudzou. Loyer 
830 euros. Tél 0639 191 139
• Loue un grand T5 sécurisé, 
entièrement meublé et équipées 
avec literies dans un quartier 
calme à proximité de toute com-
modité. 1 entrée, 4 chambres 
dont 2 avec suite parental, 3 toi-
lettes avec wc et douche italienne, 
Séjour, cuisine équipées ouverte 
sur le séjour, Grande véranda. 
Contacte par sms 0639 995 088.
• Loue un  F4 à Cavani stade der-
rière la bibliothèque. 3 chambres 
à coucher. 1 grand salon - 2 salles 
de bain – 1 cuisine équipée de 
meubles de rangement. 1 terrasse 
bien sécurisée. Quartier calme. 
Libre de suite. Tél : 0639 691 338.
• Loue grand T2 à Haut Vallons du 
20 octobre au 11 novembre. Meu-
blé, Internet,…. Proche magasins, 
restaurants, centre commercial,… 
550 euros. Idéal pour vacances 
à Mayotte, pour une première 
arrivée avant installation, pour 
affaires,….Tél  0639 600 480
• Loue un appartement T5 avec 3 
entrées, cour dallée, garage pour 
2 voitures, robinet extérieure, jar-
din, 1banga ouvert dans la cour 
pour prendre l’air ou recevoir des 
amis, 4 chambres, vaste salon 
avec grand canapé d’angle, 1 
salle d’accueil, 1 cuisine amé-
ricaine avec bar, plaque 4feux, 
terrasse. 1600 euros le loyer par 
mois charges comprises. Possi-
bilité de louer en colocation. Tél 
0782 787 558
• Loue un appartement  T3 : 2 
chambres dont 1 avec WC et 
douche, 1 salon, 1 cuisine semi-
équipée, 1 grand couloir, 1 toilette 
avec douche. Le loyer est de 850 
euros par mois  charges com-

LOCATIONS

MAJICAVO KOROPA
Un appartement de type 
T3 situé au RDC d’une 
résidence à Majicavo 
Koropa, d’une superficie 
habitable de 72 m², 
comprenant :  
Un séjour, une cuisine 
aménagée, deux chambres 
et une salle d’eau avec WC. 
Il dispose également d’une 
place de parking dans la 
cour. 
Disponibles de suite. 
Superficie : 72 m² 
Loyer CC : 990 € 
Dépôt de garantie : 990 €
Honoraires de location : 
792 €   

TSINGONI
3 Appartements situés dans 
une Résidence à TSINGONI: 
- T1 situé au R+1 de la 
résidence, d’une superficie 
de 31.74 m², comprenant : 
un séjour/cuisine/chambre, 
salle d’eau avec WC et 
terrasse de 4.80 m².  
- T2 situé au R+2 de la 
résidence, d’une superficie 
de 62 m², comprenant : un 
séjour, une cuisine, une 
chambre, une salle d’eau 
avec WC et une terrasse 
couverte d’une superficie de 
13.50 m². 
- T3 d’une superficie de 78 
m², comprenant : un séjour, 
une cuisine, une chambre 
avec salle d’eau, une 
chambre, une salle d’eau 
avec WC, un cellier et une 
terrasse couverte d’une 
superficie de 13.25 m². 
D i s p o n i b l e s 
immédiatement. 
Superficie : T1 31.74 M² / 
T2 62 M² / T3 78 M²
Dépôt de garantie : T1 480 
€ / T2 890 € / T3 1 100 €
Loyer CC : T1 480 € / T2 
890 € / T3 1 100 €
Honoraires de location : T1 
349 € / T2 682 € / T3 858 €

3 IMMEUBLE DJOUMA FACE 
C’TAM KAWENI 

97600 MAMOUDZOU 
Mob : 06 39 29 71 59 
Fixe : 02.69.62.23.77

RECHERCHE ACHAT

MANDAT DE RECHERCHE 
: MROALE / KAHANI / 

ACOUA / M’TSAPERE / 
TSOUNDZOU

ORPI recherche à la vente 
pour un de ses clients des 
terrains nus constructibles 
ou agricoles entre 2 000 
m² et 10 000 m² dans les 
secteurs suivants :
MROALE – KAHANI – 
ACOUA – M’TSAPERE – 
TSOUNDZOU.

3 IMMEUBLE DJOUMA FACE 
C’TAM KAWENI 

97600 MAMOUDZOU 
Mob : 06 39 29 71 59 
Fixe : 02.69.62.23.77
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prises (eau, électricité, internet, 
frigo, congélateur, gazinière, 1 
bouteille gaz pleine offerte, draps 
pour lit avec des  rideaux. Possibi-
lité de louer seul ou en colocation. 
Tél 0782 787 558
• Loue dans le quartier de la vigie 
à Labatoir, un bel appartement 
type 3 rénové à neuf.
• Il est composé d’un séjour don-
nant sur une grande terrasse, 2 
chambres, une salle d’eau,
• Une cuisine séparée ouvrant 
sur un espace salle à manger, 
un grand balcon avec vue mer et 
colline, d’où vous pourrez admirer 
un beau couché de soleil chaque 
soir. Tél 0639 646 666
• Vds des terrains aux Hauts Val-
lons. Tél 0639 101 718
• Cherche urgent une location 
temporaire d’une chambre meu-
blée avec entrée indépendante 
et sdb et cuisine privés ou d’un 
studio/T1 meublé pour une durée 
de 3 mois à Mamoudzou ou Mtsa-
pére. Loyer 650euros max/mois 
tout compris (edm, sogea, wifi). 
hotrats@laposte.net ou 0744 
577 379
• Loue appartement T2 entière-
ment meublé - rue de la CIRF 
Labattoir, contient un séjour + 
cuisine américaine + chambre cli-
matisée + salle de bain + WC + 
terrasse + jardin. Disponible de 
suite. 990euros / mois, Charges 
comprises. Contactez : 0639 972 
519
• Investissement de bon rapport 
locatif, à Trévani (Koungou) dans 
résidence recherchée aérée en 
surplomb avec vue panoramique, 
agréable appartement duplex de 
92m² (surface habitable loi carrez) 
+9m² (terrasse sur une chambre) 
+box fermé motos /voiture de 
12m² soit au total 113m² privatifs : 
au RDC : salon avec cuisine amé-
ricaine, WC séparés, à l’Etage: 1 
chbre de 10m² avec grands pla-
cards, une autre chambre de 20m² 
avec grand placard (coin nuit 
+coin bureau +coin repos), 1 SDB 
commune avec baignoire et lava-
bo et une suite parentale séparée 
en sous-secteur de l’habitation 
comprenant 1 couloir +WC séparé 
+salle d’eau +chambre de 10m² 
avec grand placard +terrasse de 
9m², la piscine.  Rendement loca-
tif brut attractif de plus de 7% en 
colocation à 3coloc par baux auto-
nome Loi Alur soit loyer de 1540 
euros mensuel (400+545+595). 
Prévoir environ 175 euros de 
charges de copropriété mensuelle 
et 650 euros d’impôt foncier an-
nuel). Prix non négociable 225000 
euros en raison de la qualité du 
placement mais frais de notaires 
réduits possiblement. Contact : 
ours976@gmail.com 

• Vds Suzuki Samouraï 4x4, 
Année 2019, Essence, Contrôle 
technique Ok, Bon état, 80 000 
km. Prix : 4600 euros à débattre. 
Disponible de suite. Mail. : sain-
dou3@gmail.com ou Tél.: 0692 
577 003
• Vds Ford Ranger de 2013, 
double cabine, bleu nuit, 2.2 
TDCI, 5 places, 89.000km, état 
correct, bloc moteur neuf 200km, 

rétroviseurs extérieurs réglage 
électrique roue de secours phares 
a allumage automatique rétrovi-
seurs rabattables électriquement 
attelage blocage de différentiel 
arr. air conditionné auto volant 
multifonctions vitres électriques ... 
pneus neuf. Visible à Ironi Be. Prix 
25.000 euros  du lundi au vendre-
di de 8h à 17h. Tél 0639 694 429 

•  Vds un VTT femme taille L 
blanc en bon état et propre. Il a 
une selle ajustable, une lumière 
à l’arrière. Je le vends avec une 
CAPE DE PLUIE bleu décath-
lon adaptable aux jambes, 
un CASQUE noir et rouge, un 
ANTIVOL avec ces clefs, une 
POMPE pour les pneus, un JEU 
DE CLES ET TOURNEVIS pour 
régler les freins. Le tout, pour 
250 euros. Possibilité de venir 
voir le vélo et de l’essayer. Si 
intéressé, veuillez me contacter 
au 0778 807 837.

• Vds 2022 MERCURY 150 pro 
xs Arbre extra long 2200h. 8000 
euros. Tél  0639 252 024
• Vds bateau insubmersible très 
bon état, marque Kyrié, longueur 
4m, voile avirons avec moteur 
Honda 2,3 CV sous garantie. 
Remorque de mise à l’eau refaite, 
mouillage bon état au port de 
Dzaoudzi. A voir à Labattoir. 4000 
euros. Tél  0639 094 243

• Vds lot de 2 vélos adultes, dont 
1 vtt neuf. Prix 150 euros. Tél 
0618 851 744

• Vds vélo appartement Hybride 
droit et elliptique, très bon état. 
Prix : 450 euros. Tél 0618 851 744
• Vds un vélo de course LA-
PIERRE Sensium compact taille 
M, état neuf, servi 2 fois. Visible 
à Pamandzi. 950 euros, tel 0639 
990 605 
• Vds Stepper, 50 euros. Vélo 
d’appartement, 100 euros. Ra-
meur, 100 euros. Tél 0675 261 
875.

• Vds Lampe de chevet, feuilles 
de cocotier  H 30cm, 20 euros, 
rosiers d’intérieur (fleurs en 
tissu) l’un rose H 85cm, 20 euros, 
l’autre blanc H 50cm, 10 euros. 
Tél : 06 39 007 133

• Vds un téléphone portable déblo-
qué d’origine Alcatel PIXI 4 Android 
6.0 4 G Dual flash camera 5/8 MP 
Wilde View 6» avec sa boîte son 
chargeur complet en BE. Prix: 50 
euros.Tél: 0651 565 180

• Vds landau-poussette-coque 
bébé transport voiture 3 en 1 de 
marque BABY RELAX, très peu 
servi, en très bon état. Prix de 
vente : 250,00 euros négociable. 
A retirer à PASSAMAINTY. Tél : 
0639 236 038 ou 0639 223 634

• Vds imprimante et scanner ca-
non à 50euros.Tél : 0639 192 133
• Vds, cause double emploi, 

un  ordinateur de bureau Unité 
Centrale Processeur Core 2 Duo 
-4Go mémoire 500 Go de disque 
dur Windows 10 + Écran plat 19’’ 
clavier-souris à 200 euros. Laisser 
message au 0639 408 672

• Vds sapin de Noël artificiel, 190 
cms en très bon état avec nom-
breuses décorations, dont guir-
landes électriques, crèche artisa-
nale électrique, etc...Prix de vente 
! 100 euros négociable.Possibilité 
de vente séparée. A retirer à PAS-
SAMAINTY. Tél : 0639 236 038 ou 
0639 223 634
• Vds divers articles : Table bis-
trot plateau en marbre rose, 
pieds en fonte L120 x P60 x H70 
prix 200euros. Chaises bistrot 
en bois le lot de 3 prix 60euros. 
Commode 3 tiroirs bois brut H60 
x L94 x P47 prix 80euros. Four 
électrique 60 litres multifonctions 
marque «Kitchena»  90euros. 
Buffet bois de chez « la tanière» 4 
portes - 6 tiroirs  L180 x H90 x P52 
prix 400euros. Vaisselier type Art 
déco  6 portes- 1 tiroir  200euros. 
Réfrigérateur-congélateur Arthur 
Martin Electrolux A+ prix 300eu-
ros. Téléviseur Huyndai  110Cm 
D-Led/TNTHD/usb  prix 250euros. 
Machine à laver hublot Huyndai 
5 kilos ref H5800+ classe A+ prix 
250euros. Canapé simple en tissu 
beige prix 150euros. Tél : 0639 
214 229
• Pour un changement de vie 
imminent, vends TOUT : électro-
ménager, mobilier, déco etc … 
Le tout est visible à Mamoudzou. 
Renseignements détaillés : 0639 
396 777 (réseau ou WhatsApp)

• Vds à Boueni une grande table 
6-8 personnes laquée blanche 
(180x90 cm) à 150 euros, un1 
grand meuble Tv laqué blanc avec 
compartiments vitrés à 90 euros, 
1 grande horloge (65cm) à chiffres 
romains à 30 euros. Tél 0639 573 
371 (sms)

• Vds machine à laver de marque 
HISENSE, 7 Kgs, en très bon état. 
Prix de vente : 250,00 euros négo-
ciable. A retirer à PASSAMAINTY. 
Tél : 0639 236 038 ou 0639 223 
634
• Vds planche à gaz neuf, 3 bru-
leurs. Prix : 160 euros. Tél 0618 
851 744
• A vendre urgent machine à laver 
le linge dispo Mayotte. Etat neuve 
dans l’emballage. 230 euros. 
Contact par mail camiervince@
hotmail.fr ou 0692 567 612 pour 
plus de précisions.

• Vds des canards de 30euros 
à 35euros. Tél 0639 220 630 ou 
0639 071 465

• Vds de nombreux ouvrages 
pédagogiques tous niveaux 
primaire (de la maternelle au CM2) 
état neuf : par exemple Dossiers 
«Docs par l’image» (sciences, géo 
et histoire), Dossiers Hachette 
Le développement durable/ Les 
paysages français/ Les temps 
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modernes Cycle 3 (4euros 
chacun), Explorer la géographie 
Le monde cycle 3 (4euros), Dans 
l’univers de Miro/Rembrandt/
Rodin/Matisse/Magritte/Douanier 
Rousseau (5euros chacun)- 
visibles à Koungou – 0639 681 
051

• Femme sérieuse et dynamique 
cherche un emploi : garde d’en-
fants ou femme de ménage .Tél 
0639 647 878
• Je recherche un travail dans la 
commune de Mamoudzou en tant 
que femme de ménage ou garde 
d’enfants. Tél 0639 613 850
• Je  suis une femme africaine et 
je cherche un emploi en tant que 
femme de ménage ou garde d’en-
fant à domicile, Tél:0639 565 042
• Femme dynamique, disponible 
et sérieuse cherche un travail: 
femme de ménage, garde d’en-
fants. Tél 0639 287 606
• Je suis à la recherche  du tra-
vail : baby-sitter, femme de mé-
nage, je suis disponible à la com-
mune de Mamoudzou. Tél 0639 
761 911
• Vous cherchez une femme de 
ménage ou  quelqu’un qui garde 
vos enfants, tél moi au 0639 717 
069
• Je suis une femme sérieuse et 
dynamique à la recherche d’un 
emploi: femme de ménage ou 
garde d’enfants. Tél 0693 622 875 
• Femme en situation régulière 
cherche un emploi  en tant que 
femme de ménage ou garde d’en-
fants. Tél 0639 713 511
• Je suis une femme sérieuse, 
forte et  courageuse, je cherche 
un emploi : ménage, garde d’en-
fants, dans la vente. Tél 0639 
006 767
• Cherche un emploi en tant que 
femme de ménage ou garde d’en-
fants. Tél 0639 006 765

• Vous êtes des parents céliba-
taires ou en couple et vous galé-
rez pour trouver quelqu’un pour 
garder vos enfants pour une sortie 
en soirée ou en restau ou vous 
avez des imprévus le soir, n’hési-
tez pas à me confier votre enfants 
à n’importe quelle heure, je suis 
au 0693 000 643
• Cherche un emploi  dans tous 
les domaines, je suis dynamique 
et  sérieuse. Tél 0639 006 266
• Je suis un homme fort, cou-
rageux, dynamique, sérieux, je 
cherche un travail  dans la com-
mune de Mamoudzou. Tel 0639 
644 770
• Je  suis une femme africaine et 
je cherche un emploi en tant que 
femme de ménage ou garde d’en-
fant à domicile : Tél:0639 56 042
• Je cherche un emploi : net-
toyage, ménage et garde d’en-
fants.  Tél 0639 772 340
• Cherche un emploi  comme 
femme de ménage ou garde d’en-
fants. Tél 0639 241 540
• Je cherche un emploi, j’ai de 
l’expérience dans les services 
suivants : chef de cuisine (cuisine, 
pâtisserie…), salon de coiffure 
(cheveux pour femme, manucure 
et pédicure, maquillage), femme 
de ménage  et garde d’enfants. 
Tél 0639 277 178 ou 0639 975 
174
• Femme motivée, cherche 
un emploi comme femme de 
ménage, garde d’enfants, net-
toyage…Tél 0639 058 320
• Je cherche un emploi ; je suis 
détenteur d’un diplôme d’ingé-
nieur  en informatique, j’ai de 
l’expérience en infographie, Pho-
toshop, Illustrator, en sérigraphie, 
flocage. Tél 0639 612 688
• Femme motivée cherche un 
travail : femme de ménage, garde 
d’enfants, nettoyage. Tél 0639 
994 965
• Je cherche un emploi, je suis 
capable de faire les ménages 
(nettoyer, serpillères de faire la 
vaisselle, repasser les vêtements, 

amener les enfants à l’école. Tél 
0639 073 692
• Femme dynamique et sérieuse 
cherche un emploi : femme de 
ménage, repassage… Tél 0639 
631 085
• Je suis à la recherche d’un 
emploi, je suis une femme cou-
rageuse donne de confiance res-
pectueuse  de lieux des règles 
de sécurités et hygiène, motivée 
avce tant d’expériences vendeuse 
dans une boutique, travailler à la 
réception, garder les enfants, et je 
suis sympathique et je m’adapte à 
toute situation. Tél 0639 250 132 
ou 0639 625 303
• Je m’appelle IRIZA Diane, je 
suis autorisé de travailler en 
France avec mon titre de séjour. 
J’aimerais de vous demander le 
travail de: comptabilité et finance, 
Enseigne la cour d’Anglais je suis 
spécialisé en Anglais, Faire Mar-
keting et marchant, Informatique 
et utilisation des outils bureau-
tique, agent de Rayonnement, 
servante, femme de ménage, 
Garde d’enfant, Agent d’entretien, 
Agent de nettoyage. Tél 0639 293 
320
• Je suis à recherche d’un emploi 
en tant que vendeuse, serveuse 
ou  garde vos enfants. Tél 0639 
572 227
• Femme sérieuse  et dynamique 
cherche un travail : femme de 
ménage ou garde d’enfants. Tél 
0639 776 839
• Cherche un emploi  comme 
agent d’entretien ou garde d’en-
fants. Tél 0639 044 570
• Je cherche un emploi comme 
femme de ménage ou garde 
d’enfants ou travail dans un res-
taurant. Tél 0639 649 406
• Je cherche un travail dans le 
secteur : assistante de vie aux fa-
milles, assistante maternelle. Mes 
expériences m’ont permis d’avoir 
un sens des responsabilités, je 
suis motivée, volontaire, ouverte 
et sincère. Tél 0639 979 233
• Je suis à la recherche d’un 
emploi dans tous les domaines, 
je m’adapte à toute situation. Tél 
0639 039 508
• Cherche un emploi comme 
femme de ménage ou garde d’en-
fants. Tél 0639 192 623
• Cherche un travail  comme 
femme de ménage oui garde 
d’enfants. Tél 0639 671 060 ou 
0639 941 969
• Je cherche un travail : garder 
les enfants, les accompagner à 
l’école, faire les ménages…Tél 
0639 017 854
• Femme dynamique cherche un 
emploi comme garde d’enfants ou 
femme de ménage. Tél 0639 717 
409 ou 0639 097 120
• Cherche un travail : femme de 
ménage ou garde d’enfants. Tél 
0639 779 016
• Femme sérieuse et dynamique 
cherche un emploi comme garde 
d’enfants ou femme de ménage. 
Tél 0639 765 115 ou 0639 073 
619 ou 0639 629 833
• Je suis à la recherche d’un 
emploi comme  suit : garder les 
enfants, faire le ménage,  aide les 
enfants dans les devoirs, accom-
pagner  les enfants à l’école. Re-
passage et autres tâches ; je suis 

sérieuse et dynamique. Tél 0639 
258 014
• Homme responsable et dyna-
mique à la recherche d’un emploi 
dans le domaine de la comptabili-
té, conduire les voitures catégorie 
B C D E. Je suis disponible. Tél 
0639 262 735
• Je suis à la recherche du tra-
vail comme nounou, ménage et 
cuisine, défrisage des cheveux, 
manucure et pédicure, vendeuse 
dans le magasin et boulangerie.  
Je suis sérieuse et disponible. Tél 
0639 786 236
• Femme sérieuse de carrière 
médicale avec expérience de 10 
ans cherche un emploi : aide-
soignante, garde malade, être 
nounou des enfants les accompa-
gnés le petits et aide à faire leur 
devoir, vendeuse dans le maga-
sin, conduire la voiture, je parle 
bien le français et l’anglais, et je 
suis disponible. Tél 0639 293 741 
• Cherche un emploi comme 
femme de ménage, faire de cui-
sine aussi ou  garde le bébé et 
amène à l’école   Téléphone 0639 
673 038  
• Femme sérieuse et dynamique 
cherche un emploi comme garde 
d’enfants ou femme de ménage. 
Tél 0639 209 859 ou 0269 631 
933
• Je suis à la recherche d’un tra-
vail en tant que agent d’entretien. 
Tél 0639 767 376 ou 0639 611 
663
• Femme sérieuse et dynamique 
cherche un emploi comme femme 
d ménage ou garde d’enfants. Tél 
0639 063 488
• Je cherche un travail, je maitrise 
la peinture des locaux, des parti-
culiers ou des professionnels. Tél 
0639 070 143
• Jeune homme à la recherche 
d’un travail plein temps ou tempo-
raire : jardinage, nettoyage, gar-
diennage ou garde de maison en 
cas d’absence. Tél 0639 782 269
• Je cherche un emploi, je suis 
dynamique, courageux …Tél 
0639 024 289
• Femme sérieuse et très motivée 
cherche un emploi  dans tous les 
domaines : commerce, ménage, 
restauration…Tél 0639 651 408
• Homme sérieux cherche un 
emploi comme agent d’entretien 
de surface particulier ou profes-
sionnel, aide les enfants à faire 
leur devoir de maternelle  au lycée 
(mathématique, physique-chimie), 
agent de sécurité.  Tél 0639 254 
631
• Cherche un emploi, je suis apte 
à tous travaux lourds et léger 
notamment : repassage, jardinier, 
peindre, agent de sécurité,  et 
vendeur. Tél 0639 259 425
• Je répare des téléphones et 
ordinateurs dans toute Mayotte. 
Je suis au sud de l’île. Mon tel : 
0639 958 482.
• Je recherche une nounou à 
Choungui ou Tsimkoura, afin de 
ramener ma fille de 5 ans à l’école 
et la récupérer. Dans l’idéal une 
personne qui a déjà un enfant à 
l’école maternelle. Je suis joi-
gnable au 0692 552 597.
• Je recherche un emploi dans 
un restaurant comme agent de 
sécurité, serveur dans le sud de 

Mayotte. Mon tel : 0639 958 482.
• Cherche un travail comme garde 
d’enfants, femme de ménage…
Tél 0639 047 735
• Je suis à la recherche d’un 
emploi dans les domaines de 
ménage, restauration, accompa-
gnements des enfants…Tél 0639 
069 643
• Je suis une fille sérieuse, je 
cherche un emploi comme garde 
d’enfants ou femme de ménage 
ou vendeuse ou accompagne les 
enfants. Tél 0639 794 642
• Je cherche un emploi: restau-
ration (serveuse), vendeuse ou 
femme de ménage, garder les 
et accompagner les enfants.  Tél 
0639 052 883
• Je suis à la recherche d’un 
emploi comme : ménage, plonge, 
nounou, garde bébé. Tél 0639 190 
162 ou 0639 640 554
• Femme sérieuse  et dynamique, 
cherche un travail : vendeuse, 
rangement des rayons, ménage, 
sécurité, garde des bébés, hôtel-
lerie, entretien des locaux, super-
viser. Tél 0639 993 351 
• Je cherche un emploi : ven-
deuse, garde bébé, ménage, ani-
mation, restauration (serveuse). 
Tél 0639 629 541
• Femme sérieuse et dynamique 
cherche un emploi en tant que 
femme de ménage ou garde d’en-
fants. Tél 0639 657 859
• Je suis une femme sérieuse et 
je cherche un emploi pour garder 
les enfants, faire le ménage, ani-
mer les enfants à l’école…etc Tél 
0639 026 146
• Je suis à la recherche d’un 
emploi: marketing, chauffeur, gar-
diennage, photographe, camera-
man. Tél 0639 578 624
• Cherche un emploi : garde d’en-
fant, femme de ménage. Tél 0639 
949 819
• Je suis une femme sérieuse et 
dynamique, je cherche un emploi : 
garde d’enfant, femme de mé-
nage. Tél 0639 688 713 ou 0639 
718 254
• A la recherche d’un travail de 
femme de ménage, baby-sitter…
Tél 0639 712 414
• Je suis un médecin généraliste 
échographiste détonateur de 
demande d’asile, je souhaiterai  
avoir un emploi, stage, enseigne-
ment, suivi scolaire primaire ou 
secondaire…Tél, 0639 565 517
• Femme motivée et sérieuse 
cherche un travail en tant que: 
femme de ménage ou garde d’en-
fants. Tél 0639 395 702
• Je suis une femme courageuse, 
je Cherche un emploi dans la 
communes de de Mamoudzou. Tel 
0639 999 813 ou 0639 045 912
• Je cherche un travail : garde 
d’enfants, femme de ménage… 
Tél 0639 010 696 ou 0639 013 
368
• Femme motivée cherche un em-
ploi comme: femme de ménage, à 
garder vos enfants, repassage …
Tél 0639 733 769
• Je suis à la recherche d’un tra-
vail dans tous les domaines peu 
importe je m’adapterai à la situa-
tion et à la demande. Tél 0639 621 
840 ou 0639 230 904
• Femme sérieuse et dynamique 
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cherche un travail dans : ménage, 
garde d’enfants, repassage …Tél 
0639 266 015 ou 0639 723 201
• Je cherche un travail comme 
femme de ménage  ou à grader 
les enfants…Tél 0639 055 406 ou 
0639 055 524
• Femme dynamique et sérieuse  
cherche un emploi en tant que  
femme de ménage ou garde d’en-
fants. Tél 0639 966 415
• Je suis à la recherche d’un 
emploi dans tous les domaines, 
je suis dynamique et motivée. Tél 
0639 658 586
• Femme motivée et sérieuse 
cherche un emploi comme : mé-
nage, raccompagner des enfants 
à l’école, serveuse. Tél 0639 190 
957
• Je cherche un emploi comme 
femme de ménage ou garde d’en-
fants. Tél 0639 406 001 ou 0639 
003 470
• Je cherche un emploi : femme 
de ménage oui garde d’enfants. 
Tél 0639 052 815 ou 0769 812 
201
• Cherche un emploi comme 
agent d’entretien des locaux. 
J’aide l’expérience. Tél 0639 045 
156 ou  Mail: rehemamohamed-
combo1987@gmail.com
• Je suis une femme sérieuse et 
motivée, je cherche un emploi 
comme femme de ménage.. Tél 
0639 648 326
• Jeune femme recherche emploi 
de femme de ménage ou garde 
d’enfant, aide à domicile, immé-
diatement disponible : 0639 036 
469 ou 0639 004 773
• Jeune femme expérimentée, re-
cherche emploi de femme de mé-
nage, repassage, cuisine, garde 
d’enfants, ou dans le secteur de 
la restauration (expérience en tant 
que serveuse) ; immédiatement 
disponible contactez moi au 0639 
716 105
• Je suis à la rechercher d’un 
emploi  femme de ménage, ser-
vir dans un restaurant, dans un 
magasin ou boutique. Tel: 0639 
010 775
• Femme dynamique, volontaire 
et s’adapte à n’importe situation 
cherche un emploi comme femme 
de ménage, garde d’enfants… Tél 
0639 025 173
• Je cherche un emploi pour gar-
der la maison, et faire le repas-
sage, tel 0639 617 382
• Homme sérieux et motivé 
cherche un emploi en tant que 
agent de sécurité ou de surveil-
lance. Tél 0639 629 833
• Femme dynamique et sérieuse 
cherche un emploi en tant que 
femme de ménage ou garde d’en-
fants. Tél 0639 056 415 ou 0639 
973 443 ou 0639 210 849
• Je cherche un emploi en tant 
qu’aide-ménagère, garde les en-
fants, les  accompagner à l’école, 
j’ai des expériences dans les ser-
vices particuliers. Tél 0639 792 
951
• Je suis à la recherche d’un 
emploi comme garde d’enfants ou 
femme de ménage. Tél 0639 974 
432 ou 0639 439 513
• Je suis à la recherche d’un em-
ploi comme femme de ménage ou 
garde d’enfants. Tél 0639 045 062

• Femme motivée et sérieuse 
cherche un emploi comme garde 
d’enfants ou femme de ménage. 
Tél 0639 014 610
• Cherche un  emploi en tant que 
femme de ménage ou garde d’en-
fants. Tél 0639 035 300
• Homme sérieux et dynamique 
cherche un emploi dans tous les 
domaines. Tél 0639 061 916
• Femme sérieuse, fiable et 
rigoureuse avec de l’expérience 
cherche un emploi comme femme 
de ménage. Tél 0639 010 348

• Cherche un emploi comme 
femme de ménage ou garde d’en-
fants, je suis disponible. Tél 0639 
950 312
• Cherche un emploi: Apprenez à 
nager ou à parler espagnol cette 
saison, ne restez pas avec l’envie, 
disponibilité des horaires. Tel. 
0639 044 631
• Je suis disposé de dispenser le 
cours de français à domicile pour 
les élèves du niveau primaire et 
pour ceux du collège. Et peux 
aussi faire des travaux domes-

tiques. Tél 0639 591 127
• Recherche un emploi : faire le 
ménage, repassage, garder les 
maisons, garder les enfants et les 
accompagner à l’école, je parle 
l’anglais et le français. Je suis 
dynamique. Tél 0639 295 548 ou 
0639 051 911
• Je cherche un travail  comme 
un agent d’entretien. Tél 0639 
397 849
• Je suis à la recherche d’un em-
ploi dans le domaine de l’agricul-
ture, surtout sur la culture vivrière 

(multiplication des bananiers part 
la méthode PIF, taros, ignames, 
manioc…), maraichère (produc-
tion du compost par des débris 
végétaux ou d’autres comme 
compost liquide…). Tél 0639 009 
572
• Cherche un emploi comme 
agent d’entretien des locaux. Je 
suis sérieuse et dynamique. Tél 
0639 772 410
• Je cherche un emploi comme 
femme de ménage ou  garde 
d’enfants. Tél 0639 635 356
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• Je suis à la recherche d’un 
emploi comme garde d’enfants ou 
femme de ménage, accompagne-
ment des enfants à l’école…Tél 
0639 272 472
• Je suis à la recherche d’un em-
ploi comme: faire des travaux mé-
nagers, accompagner les enfants 
à l’école et les ramener, faire la 
lessive- repasser les habits, gar-
der les enfants à la maison. Tél 
0639 788 968 ou 0639 198 312
• Je cherche d’un emploi d’inté-
rim. Tél 0639 567 580
• Je suis un homme coura-
geux, dynamique, intentionné, je 
cherche un emploi dans la com-
mune de Mamoudzou. Tel 0639 
556 003
• Cherche un emploi comme 
femme de ménage ou garde d’en-
fants. Tél 0639 095 555 ou 0639 
018 884
• Cherche un emploi comme 
femme de ménage ou garde d’en-
fants, je suis disponible. Tél 0639 
950 312
• Je cherche un emploi : femme 
de ménage ou garde d’enfants. Je 
suis sérieuse et dynamique. Tél 
0639 640 483
• Je suis à la recherche d’un tra-
vail comme femme de ménage, 
nounou, garde d’enfants, repas-
sage. Tél 0639 631 591
• Je suis  une femme motivée et 
dynamique, je cherche un emploi  
comme femme d eménage ou 
garde d’enfants. Tél 0639 682 130

• Femme dynamique et motivée 
cherche un emploi comme garde 
d’enfants, femme de ménage ou 
vendeuse ou  cuisinière ou repas-
sage en temps plein ou temps par-
tiel. Tél 0639 019 327
• Je cherche un emploi : garde 
d’enfants, repassage, les mé-
nages. Tél 0639 216 725 ou 0639 
590 116
• Je suis à la recherche d’un em-
ploi et je suis une fille courageuse, 
motivée avec tant d’expérience : 
serveuse dans un restaurant, 
vendeuse dans une boutique, tra-
vailler à la réception, garder les 
enfants, et  faire le ménage. Je 
suis sympathique et je m’adapte 
à toutes situations. Tél 0639 
651 408
• Je suis à la recherche d’un tra-
vail et que je peux vous aider dans 
les domaines: du repassage, du 
nettoyage, de l’apprentissage de 
la langue anglaise, et du traite-
ment de texte sur ordinateur (avec 
Microsoft Word). Je me présente à 
vous comme une personne sym-
pathique, facile à vivre et qui peut 
s’entendre avec tout le monde. 
Travailler avec moi est sans pareil. 
Si vous avez besoin de moi dans 
ces domaines, merci de prendre 
contact avec moi. 0639 079 675
• Je cherche un emploi, je suis 
capable de : garder les enfants, 
faire les repassages, faire les 
ménages, aider les enfants à, 
faire leurs devoirs à la maison, 
d’accueillir et conseiller les clients, 
être serveuse dans un restaurant. 
Tél 0639 765 489
• Je suis à la recherche d’un em-
ploi comme : femme de ménage 
ou garde d’enfants, auxiliaire de 
vente, comptable, agent d’entre-
tien, je suis disponible, ponctuelle. 
Tél 0639 733 410
• Jeune femme sérieuse avec 
une situation régulière parle bien 
français, recherche un emploi 
comme : serveuse dans un res-
taurant, garde d’enfants, accom-
pagne  les enfants à l’école, aide 
à faire les devoirs, du ménage, 
enseigne aussi le cours d’anglais. 
Tél 0639 621 909
• Femme très sérieuse cherche 
un emploi comme : femme de mé-
nage, serveuse, garde d’enfants, 
ou employée en  libre-service. Tél 
0639 628 285
• Femme sérieuse et dynamique 
cherche un travail : baby-sitter, 
restauration, auxiliaire de vente, 
ménage. Tél 0639 783 433
• Je cherche du travail garde 
enfants et femme de ménage. Tél 
0693 451 011
• Femme sérieuse et dynamique 
cherche un travail comme femme 
de ménage ou garde d’enfants. 
Tél 0639 576 745
• Cherche personne sachant faire 
des massages bien-être: tarif à 
convenir. Pas de relations autres. 
Pas sérieux s’abstenir. Tel 0639 
258 220
• Cherche un emploi comme 

garde d’enfants ou femme de mé-
nage. Tél 0639 407 416 ou nas-
masaidali426@gmail.com
• Je suis à la recherche d’un em-
ploi en tant que garde d’enfants 
ou femme de ménage. Tél 0639 
677 953
• Femme sérieuse cherche un 
emploi comme femme de ménage 
ou garde d’enfants. Tél 0639 058 
068 
• Jeune Femme dynamique, sé-
rieuse et motivée. Cherche un em-
ploi de ménage, garde d’enfant, 
repassage et Aide aux devoirs. 
Contact   0639 046 256
• Cherche un emploi comme 
femme de ménage ou garde d’en-
fants. Tél 0639 974 707 
• Je suis à la recherche d’un 
emploi, je suis sérieuse, active et 
je oeux m’adapter. Je peux faire : 
ménage, garde bébé, accompa-
gner les enfants à l’école, ven-
deuse. Tél 0639 774 576
• Je cherche un emploi comme 
garde d’enfants nounou sérieuse  
dévoué est dynamique .tel 0639 
645 570
• Je cherche un emploi : garde 
d’enfants, serveuse, faire  le 
ménage et même peut garder 
femme ou hommes âgés. Tél 
0639 390 368

• Femme sérieuse et dynamique 
cherche un emploi comme femme 
de ménage ou garde d’enfants. 
Tél 0639 273 097
• Cherche du travail dans le mé-
nage, nounou, garde d’enfants. 
Tél 0639 995 541
• Je suis à la recherche d’un 
emploi comme garde d’enfants ou 
femme de ménage, accompagne-
ment des enfants à l’école…Tél 
0639 680 912
• Je cherche un emploi comme : 
garde d’enfants, femme de mé-
nage… Je suis sérieuse, coura-
geuse et dynamique. Tél 0639 
625 303
• Je suis à la recherche d’un tra-
vail : femme de ménage, nounou, 
garde d’enfants, plonge, repasse. 
Je suis courageuse, et dyna-
mique. Tél 0639 646 728
• Je m’appelle Uwase Chantal Fil-
daus j’ai 30ans, j’habite à kaweni. 
Je cherche du travail dans le do-
maine de garder des enfants de 
ménager à la maison (nettoyage, 
repassage et etc...). Et de l’ap-
prentissage de la langue anglaise. 
Pour plus d’informations contacter 
moi à 0639 973 700.
• Réparation d’ordinateur, déblo-
cage   téléphone, paramétrage 
d’ordinateur, montage vidéo…Tél 
• Cherche un emploi comme 
femme de ménage ou garde d’en-
fants. Tél 0639 230 322
• Vous cherchez une technicienne 
ongle, esthéticienne ou coiffeuse 
(tressage…). Tél 0639 230 322
• Jeune homme de 20 ans d’ex-

périence, cherche un emploi de 
gardien ou de garde de maison ou 
entretien de piscine ou jardinage, 
lavage de voiture ou installe, ré-
pare et entretient votre climatisa-
tion. Tél 0639 669 073.
• Cherche un emploi : ménage, 
repassage, garde d’enfant, tresse 
les cheveux, la couture. Tél 0639 
766 877
• Recherche un emploi comme 
vendeuse ou caissière. Tél 0639 
272 688
• Jeune homme Malgache re-
cherche un travail plein temps ou 
temporaire : plomberie, boulange-
rie, jardinage, nettoyage piscine, 
lavage de voiture, gardiennage, 
ou garde maison en cas d’ab-
sence, manutentionnaire, aide 
déménagement,... Contact : 0639 
681 566
• Femme sérieuse, motivée, cou-
rageuse et disponible cherche un 
travail come : femme de ménage, 
garde d’enfants, serveuse, mé-
nage du bureau, ou repassage…
Tél 0639 994 666
• Je cherche un emploi : femme 
de ménage, garde d’enfants, 
serveuse, ménage du bureau, ou 
repassage…je suis dynamique, 
motivée et sérieuse. Tél 0639 972 
539
• Femme simple, dynamique, 
courageuse, réceptives au re-
marques, respectueuse, qui aime 
les enfants, très expérimentée en 
ménage, garde d’enfants,  repas-
sage,  même pour les cours à do-
micile à la recherche des travaux 
de ménage, de nounou, repas-
sage...N°0639 997 656 ou 0749 
025 650
• Je suis à la recherche d’un 
emploi femme de ménage, garde 
d’enfants, je donne aussi des 
cours aux enfants, je suis sé-
rieuse, motivée, courageuse et 
disponible. Tél 0639 196 635
• Technicien diplômé répare à 
domicile: machine à laver, lave-
vaisselle, froid, gazinière, four…
etc. Tél 0639 667 666
• Je cherche un travail : femme 
de ménage, garde d’enfants, ser-
veuse, vendeuse, caissière. Tél 
0639 788 876
• Homme sérieux et dynamique 
cherche un emploi : dans le bâti-
ment et construction, jardinier, 
vendeur, magasinier, ménage, 
dans tous les domaines… Tél 
0639 785 298
• Jeune femme malgache 
cherche du travail comme mé-
nage de bureau, ménage chez 
les particuliers, repassage. Dispo-
nible de suite à partir de 17H30 de 
l’après - midi du lundi au vendredi. 
Joignable au 0639 096 552.
• Je cherche un emploi comme : 
femme de ménage, garde d’en-
fants, vendeuse dans les maga-
sins. Tél 0639 025 927
• Cherche un emploi comme 
garde d’enfants ou ménage, je 
suis  sérieuse et motivée. Tél 
0639 643 146
• Je m’appelle Basile, je suis à la 
recherche d’un emploi. Je peux 
faire: Le montage de meubles 
Jardinier. La cuisine. Aide maçon. 
Aide plombier. Aide les élèves 
à réviser les cours. Service de 
resto-bar. Contact : 0639 775 947
• Je cherche un travail dans tous 

les domaines. Je m’adapte à tous. 
Tél 0639 393 632
• A la recherche d’un emploi 
comme garde d’enfants ou femme 
de ménage. Tél 0639 796 588
• Je suis une personne sérieuse 
et volontaire, je cherche un em-
ploi. Tél 0639 052 243
• Cherche un emploi, je suis 
dynamique et motivée. Tél 0639 
677 312 ou 0639 777 979
• Femme sérieuse et dynamique 
cherche un emploi comme garde 
d’enfants, femme de ménage, à 
aider les enfants à faire leurs de-
voirs, et toutes les tâches ména-
gères. Tél 0639 196 635
• Je suis une femme motivée, sé-
rieuse et courageuse, je cherche 
un emploi comme femme de 
ménage ou garde d’enfants et je 
peux aider les enfants à faire leur 
devoir. Tél 0639 197 363
• Cherche un emploi comme 
femme de ménage ou garde d’en-
fants. Tél 0639 227 670
• Je cherche un emploi comme 
femme de chambre ou nounou, 
dans la zone de Mamoudzou, 
Majicavo. Tél 0639 975 719
• Femme sérieuse et dynamique 
cherche un emploi : ménage, ven-
deuse, serveuse. Tél 0639 792 
954
• Cherche un emploi comme : mé-
nage, raccompagner les enfants à 
l’école, serveuse, garder les en-
fants, vendeuse. Je suis sérieuse 
et motivée. Tél 0639 775 937
• Jeune homme motivée et dyna-
mique cherche un emploi dans 
toutes domaines comme le brico-
lage…Tél 0784 776 365
• Je suis à la recherche  d’un 
travail et que je peux vous aider 
dans les domaines du repassage, 
du nettoyage, de l’apprentis-
sage de la langue anglaise, de la 
manucure au pédicure… Je suis 
sociable, sympathique. Tél 0639 
786 881
• Je suis à la recherche d’un 
emploi comme suit : garder les 
enfants, repassage, garder la 
maison, et le ménage. Je parle 
l’anglais et le français. Tél 0639 
287 594
• Cherche un emploi : faire le 
ménage, garder les enfants et les 
accompagner à l’école, faire les 
repassages. Tél 0693 843 970
• Je suis à la recherche d’un em-
ploi : ménage, repassage, garde 
d’enfants… Tél 0639 011 812
• Femme recherche un emploi en 
tant que femme de ménage ou 
couture, Tel : 0639 274 208. Ou 
0639 629 653
• Femme sérieuse parle bien le 
français cherche un emploi de 
maison, être la nounou, repas-
sage, couturière, ou femme de 
chambre, secteur Chiroungui, 
Sada et les alentours de Bandrélé  
à partir de 20h00 à 22h00. Tél 
0639 062 161
• Je cherche un emploi comme 
agent de sécurité, un jardinier 
ou laveur de voiture. Tél 0639 
613 467
• Cherche un travail : ménage, 
garde d’enfants, ou accompagner 
les enfants à l’école. Tél 0639 623 
496
• Recherche un emploi : ménage, 

PHARMACIES DE GARDE
Passamainty :  26-27 Novembre 02 69 61 39 47

• Technicien diplômé 
répare à domicile: 
machine à laver, 
lave-vaisselle, froid, 
gazinière … etc. Tél 
0639 667 666
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garde d’enfants, pause tresse, 
accompagne les enfants à l’école. 
Tél 0639 281 728
• Je cherche un emploi dans le 
domaine agricole, jardinage, gar-
dien et garde maison, repassage, 
et lavage des voitures. Tél 0639 
624 137
• Je suis enseignant de français 
et je propose des cours de pré-
paration aux épreuves écrites et 
orales DELF-DALF. Je suis joi-
gnable au : 0639 639 302.
• A la recherche d’un emploi 
comme  technicien de surface ou 
garde d’enfants, et les accompa-
gner à l’école. Tél 0639 017 224
• Femme sérieuse et  courageuse 
cherche un emploi comme garde 
d’enfants ou agent d’entretien.  
Tél 0639 029 931
• Je cherche un emploi comme 
agent d’entretien. Tél 0639 
788 293
• Je suis à la recherche d’un em-
ploi : ménage, gardiennage, nou-
nou…je sais faire les tresse aussi 
(coiffure).Tél 0639 766 848
• Je m’appelle  Uwamahoro Chris-
tine,   je suis une  femme  dévouée  
avec beaucoup d’expérience dans 
ce domaine: Repassage, ménage 
et accompagner  les enfants  à  
l’école. Tél: 0639 997 124
• Je cherche un technicien des 
espaces vert pour la gestion et 
entretien de mon jardin. Pouvant 
aussi élaguer les arbres. Tél 0639 
092 650
• A la recherche d’un emploi dans 
tous les domaines, je m’adapte 
à toutes situations. Tél 0639 059 
746
• Cherche un emploi : femme 
de ménage, garde d’enfant, 
vendeuse dans une boutique, 
serveuse, je suis  sympa et je 
m’adapte très facilement. J’ai de 
l’expérience. Tél 0639 632 911
• Je suis disponible pour : garde 
d’enfants, ménage, tressage, re-
passage. Tél 0639 634 469
• Je cherche un emploi comme 
femme de ménage ou garde d’en-
fants, je suis dynamique et ponc-
tuelle. Tél 0639 603 825
• Je cherche un emploi comme 
femme de ménage, repassage, 
et je suis une femme sérieuse et 
dynamique. Tél 0639 032 618
• Femme dynamique et  sé-
rieuse cherche un emploi : garde 
d’enfants, bricolage, faire des 
tresses…Tél 0639 999 370
• Cherche un emploi : femme de 
ménage ou garde d’enfants. Tél 
0639 281 727
• Je suis à la recherche d’un tra-
vail : femme de ménage, nounou, 
garde d’enfants, plonge, repas-
sage. Tél 0639 607 013
• Recherche un emploi comme 
garde d’enfants … Tél 0639 
607 713
• Cherche un emploi comme 
agent d‘entretien. Tél 0767 
486 404
• Femme sérieuse  cherche un 
emploi comme femme de mé-
nage. Tél 0639 208 377
• Je suis licencié en Anglais avec 
expérience de 12ans dans le do-
maine éducatif. Faire le soutien 
scolaire aux élèves de tous les 
niveaux. Aider les adultes à amé-

liorer leurs capacités de commu-
niquer en Anglais. Faire Marketing 
et marchant. Faire la livraison des 
marchandises. Accompagner les 
petits enfants à l’école. Faire la 
sécurité. Tél 0639 776 817
• Femme sérieuse et dynamique 
cherche un emploi comme femme 
de ménage, garde d’enfants oui 
faire des repassages. Tél 0639 
766 462
• Je suis à la recherche un em-
ploi, et je suis capable de travail-
ler  dans les domaines suivantes 
: électricité domestique, travaux 
ménager, le repassage, lavage de 
véhicules, jardinerie…J’ai 23 ans 
et je parle le français, l’anglais et 
swahili. Tél 0639 792 571
• Cherche un emploi dans les 
bâtiments. J’ai de l’expérience 
dans : montage d’échafaudage, 
prise de mesure, pose des porte 
et fenêtre…Tél 0639 293 102
• Je cherche un emploi comme 
vendeur de matériel de construc-
tion…ou dans tous les domaines. 
Tél 0639 056 021
• Vous cherchez  une femme de 
ménage ou à garder vos enfants. 
Tél moi au 0639 057 975
• Recherche un travail: femme de 
ménage ou garde d’enfants. Tél 
0639 601 658
• Je recherche un emploi  en tant 
que femme de ménage ou garde 
d’enfants. Tél 0639956427
• Je cherche un emploi dans 
l’aide-ménagère, repassage, 
j’ai des expériences dans les 
domaines du service aux particu-
liers. Tél 0639 772 420
• Je cherche un emploi comme 
garde d’enfants ou femme de mé-
nage. Tél 0639 671 372 ou 0639 
649 460
• Cherche un emploi dans tous 
les domaines. Tél 0639 067 158 
ou 0639 601 219
• Je m’appelle Immaculée Bata-
muliza âgée de 30ans courageuse 
et responsable, je suis capable 
de: -faire le ménage,  -accompa-
gner les petits enfants dans leurs 
études -Faire la cuisine -Garder 
des enfants –Nettoyage -Repas-
sage et autres tâches qui peuvent 
être me confiés. Mon numéro de 
téléphone 0639 775 926
• Cherche un emploi en tant 
que : informaticien (bureautique, 
retouche, infographe, conception,  
dépliant, logo, maquette, installa-
tion câblage réseau RJU5 avec 
configuration, création site web, 
statistique, et dynamique, création 
logiciel, maintenance, conseiller 
d’utilisateur…Tél 0639 297 311
• Sérieuse, dynamique et moti-
vée, je cherche un emploi comme 
garde d’enfant ou femme de mé-
nage. Tél 0639 612 594
• Femme sérieuse et dynamique 
cherche un emploi comme femme 
de ménage, garde d’enfant, re-
passage, Tél 0639 638 564
• Cherche un emploi : jardinier, 
nettoyage, serveuse dans la res-
tauration, vendeuse dans un ma-
gasin et ménage, garde d’enfants. 
Je suis sérieuse et dynamique. 
Tél 0639 628 247
• Femme très sérieuse recherche 
un emploi en tant que femme de 
ménage, garde d’enfant et repas-
sage, Tel : 0639 070 644 ou 0639 

648 359
• Jeune homme dynamique 
cherche un boulot tout travail 
(ménage, lavage de voiture), 
vente, marketing, technicien de 
surface…faire des cours de rat-
trapage niveau CE2-CM1-CM2 et 
peut aussi faire la maçonnerie…
Tél 0639 018 445
• J’ai 24 ans, je recherche un 
emploi dans tous les domaines : 
vente, commerce, ménage, net-
toyage, et autre. Tél 0639 644 203
• Cherche un emploi de faire le 
montage de meuble, serveur au 
restaurant, livreur de marchan-
dise, faire arrangement de mar-
chandise dans le magasin. Tél 
0639 777 047
• Je cherche un emploi comme 
garde maison, ou lavage de voi-
ture, agent logistique ou entretien. 
Tél 0639 019 017
• Cherche un emploi comme 
garde d’enfants ou ménage. Tél 
0692 724 754
• Cherche un travail : femme de 
ménage ou garde d’enfants. Tél 
0639 408 000 et 0639 270 352
• Je m’appelle Umutoni Régine 
j’ai 26ans et je suis à la recherche 
d’un travail je peux faire toutes 
sortes de travail comme ménage 
emmener les enfants à l’école, 
aide les personnes âgées, servir 
dans un restaurant etc. Je suis à 
Cavani stade. Tél 0639 787 540
• Femme motivée et sérieuse 
cherche un emploi dans tous les 
domaines. Tél 0639 290 461 ou 
0296 666 356
• Je suis travailleuse, et motivée, 
je cherche un emploi comme 
femme de ménage ou garde d’en-
fants. Tél 0639 065 354
• Je suis à la recherche d’un em-
ploi comme femme de ménage ou 
garde d’enfants. Tél 0639 624 065
• Je cherche un emploi comme 
chauffeur, jardinier, agent d’entre-
tien…Tél 0639 962 784
• Femme sérieuse, dynamique, 
motivée et avec  une expérience 
d garder les enfants, recherche 
un emploi de garde d’enfants, à 
aider à faire leurs devoirs, cours 
de soutien, à bien parler le fran-
çais et l’anglais, accompagner les 

enfants à l’école et toutes travaux 
ménagères. Tél 0639 616 192 ou 
0639 272 042
• Je m’appelle CYUSA SAFARI 
INNOCENT. J’aimerais de vous 
demander le travail de: -Montage 
de meubles  -Faire Livraison de 
marchandises  -Enseigne le cour 
d’Anglais je suis spécialisé en An-
glais -Faire Marketing et marchant 
-Construction et Architecture 
-Informatique et utilisation des 
outils bureautique -Utilisation des 
machines à imprimer, à couper 
et à coller -Chauffeur (permis de 
conduire de catégorie B) -Faire le 
sécurité - faire ménage. Tél 0639 
787 315
• Je suis une femme forte, sé-
rieuse, motivée prête à faire  tous 
travaux comme : les ménages, 
garder les enfants, repassage, 
tressage, accompagner les en-
fants à l’école, … Tél 0639 293 
696
• Cherche un emploi comme : re-
passage, ménage, et nettoyage…
Tél 0639 957 958

• La chorale «Les Chandeliers » 
vous invite à son tradionnel 
concert de Noël qui aura lieu le 
samedi 03 décembre 2022 à 19h 
au Koropa piscine, libre participa-
tion, entrée par invitation. Tél 
0639 259 788 ou 0639 693 378
• Enseignant, je suis disponible 
pour assurer un suivi scolaire à 
vos enfants notamment en mathé-
matiques et physique chimie pour 
le niveau secondaire. Tél: 0639 
192 133.
• Un prof de math donne des 
cours de soutiens de la 6ème au 
3ème. Tél 0695 563 584 ou 0639 
607 012
• Donne des cours de soutiens du 
CP au CM2. Tél 0695 563 584 ou 
0639 607 012
• Enseignant en maths et en 
sciences titulaire depuis 2013, 
arrivé de métropole cet été,  je 
propose un accompagnement 
de qualité en tenant compte des 
besoins de vos enfants et en pro-
posant une aide méthodologique. 

Téléphone 0650 835 396 ou  said-
bouiz@gmail.com
• Pour vos travaux de la soudure : 
réparation fabrication des portails, 
grilles et autres. Tél 0639 552 662
• Entraîneur du jeu d’Échecs 
donne cours à partir des parties 
historiques des Grands Maîtres 
Internationaux (GMI). Ouvertures, 
développements, harmonie des 
positions et initiatives, milieux et 
fins de parties, sacrifices. Cours 
individuels ou en groupe (milieux 
scolaires, associations). Tél : 
0692 795 579
• Donne cours de maths dans 
la commune de Chirongui. De la 
sixième à la terminale S. Contact : 
0639 621 325.
• Donne des cours supplémen-
taires aux enfants du CE1 au 
CM2, aide soutien ménage, aide 
apprentissage de l’anglais.  Tél 
0639 788 968
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