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• Loue une maison  quartier 
Doujani Mtsapere : 1 T6 les 
5 chambres sont entièrement 
climatiseurs sécurisé avec 
garage, le salon est ventilé, il y a 3 
salles de bains, 3 WC. Louer 2000 
euros/mois négociable ; Contact 
0639 204 692 ou  0639 651 100.
• Vds fonds de commerce 
d’un restaurant très bien côté 
à Mamoudzou, CA croissant, 
clientèle fidèle, personnels en 
place formés et autonomes, 
renseignements complémentaires 
en privé au 0639 619 475 ou 0660 
174 767
• Colocation  équipée à Trévani 
(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 
moustiquaires, 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 un logement individuel 
T3 idéalement situé. Proche 
des écoles publiques et privées 
de la maternelle au lycée. RDC 
: 2 chambres, sdb, wc séparé, 
rangements. Etage : grande 
pièce de vie, cuisine aménagée, 
terrasse avec vue sur le lagon. 
Chauffe-eau solaire, chambres 
climatisées, volets électriques 
neufs, fenêtres et porte sécurisée, 
place de parking individuelle. Tél  
0692 715 679
• Loue un appartement  T3 à 
Kangani : 2chambres climatisées, 

1 grand salon équipée des prises 
tv et internet  avec un coin séjour 
et un coin salle à manger, une 
cuisine (eau chaude et froide), 
une belle salle de bain toute 
équipée (eau chaude et froide), et 
une terrasse de 20m². Loyer 650 
euros charges à part. Tél 0601 
432 563 ou 0667 842 815 ou 0639 
213 207
• Loue maison en duplex, avec 
jardin, à Tsimkoura, dans un 
quartier très calme. Rez-de-
chaussée: Grand Salon, Cuisine, 
Terrasse. A l’étage: 3 chambres, 
Salle de bains, WC, 2 grandes 
terrasses. Disponibilité : immédiat. 
Contact: 0639 284 516
• Cherche des colocataires 
appartement en rez-de-jardin: 2 
places dispo dans une coloc à 3 
à Bandrélé. Logement récent en 
rez-de-jardin avec terrasse, Super 
sécurisée au centre du village, 
rue calme et tranquille où tout 
le monde se connait, intrusion 
impossible par des étrangers 
+ alarme installée (détecteurs 
de mouvement + détecteurs 
d’ouverture sur porte et fenêtres). 
A 5 mn de tout (Lycée, Sodicash 
etc). Places de parking protégées 
scooter. Chambres + salons 
climatisés. Place de parking 
privative et sécurisée voiture 
(50 euros/mois). Une chambre 
meublée (penderie ouvert en 
bois + lit 140*200 neuf + matelas 
neuf + chaise de bureau) (Rachat 
de meubles 300 euros). Loyer 
: 480/mois (charges comprises 
+ internet). Vous partagez votre 
quotidien avec un jeune prof qui 
aime partager des apéros et repas 
selon les occasions. Tél 0639 971 
012
• Cherche à garder logement 
pendant toutes les vacances 
juillet/août. Une personne, 
homme très sérieux, ayant 
vécu 20 ans sur l’île avec de 
nombreuses gardes de maison 
réussies. Animaux acceptés. Le 
plus près de Mamoudzou sera le 
mieux. amorand211@gmail.com  
ou 0744 577 379
• Loue un  local pour bureaux à 
Cavani Sud - 150 m2 de surface 
- Bien sécurisé - Proche de toutes 
commodités. Equipé de coffret 
réseau et Internet – Téléphonique.  
Bord de route - Tel : 0692 609 572 
ou 0639 691 338
• Loue appartement T3 
entièrement meublé à Tsoundzou 
2, comprenant séjour climatisée, 
cuisine, 2 chambres climatisées, 
SDB, grande terrasse, Prix : 1 
100euros. Contactez : 0639 715 
025
• Loue T2 meublé 50m2, à 
Labattoir comprenant séjour 
climatisé, cuisine américaine, 
1 chambre Loyer mensuel : 
820euros/mois. Disponible : 
15/03/2023. Contactez : 0646 205 
000
• Loue non meublé 
un appartement T3 à 
BANDRELE.750euros par mois. 
Libre. Tel : 0639 222 666. 
• Loue F3  disponible à partir du 
01 er avril 2023. Contact : 0639 
023 104
• Loue un appartement au rez-
de-chaussée de type F1 Bis, situé 
à Boueni, 21 chemin de la forge 
commune de Bouéni, composé 
de : une pièce  climatisée de 17 

m2  (coin chambre, coin salon) 
avec balcon, une cuisine équipée 
de rangements, d’une plaque 
chauffante électrique, frigo, 
vaisselle, Une douche avec eau 
chaude, Un petit jardin. Disponible 
de suite. Loyer mensuel, charges 
comprises (eau et électricité) : 550 
euros. Tél 0639 711 966
• Loue une  maison T2 située 
quartier Saïd kafé en continuité 
du lotissement vanin. Maison 
sécurisée avec d’autres locataires 
déjà dans la même cour. 
Disponible le  dès le 1er mars 
2023. Loyer : 750euros. Contact : 
0639 675 974
• Loue appartement type T3 
à Mbalamanga M’tsapere: 2 
chambres climatisées, 2 douches. 
Loyer: 850 euros. Tel: 0639 253 
331 ou 0639 683 077
• Loue  un local sur la route à 
Tsoundzou2 avec potentiel de 
business de tout type (Services, 
R Loue à Passamainty : une 
maison type T4 très spacieux 
avec un grand jardin, parking, 
sécurisé, climatisé. Portail 
automatique 1 séjour, cuisine, 3 
chambres dont une avec sa salle 
d’eau privée, 1 grande terrasse 
donnant dans le jardin. Des 
meubles de rangement intégrés 
aux murs. Loyer 1400euros. 
Tél 0639 694 400estauration ou 
Autres). Possibilité de s’associer, 
de Gérance ou Autres. Tel: 0639 
242 304 ou  dakridine@gmail.com
• Loue à Doujani un très beau 
logement de 150 m² y compris 
varangue de type T3 composé 
comme suit : Grand salon, grande 
cuisine, cellier, 2 chambres 
avec leurs SDB dont une vue 
mer, grande varangue d’environ 
50m², garage sécurisé avec 
télécommande pour 2 voitures 
donnant directement au logement, 
grand jardin. Vue sur l’ilot Mbouzi 
sans vis à vis, fraicheur garantie. 
Entièrement sécurisé. Charge 
compris eau, électricité. Loyer: 
1400 euros. Tél 0639 690 113 
• Loue un T4, situé à Boueni, à 5 
min du collège de Boueni, à deux 
pas de la plage avec vue sur le 
lagon. Bel appartement situé à la 
1ère étage (entrée indépendante). 
Logement sécurisé comportant: 
3 chambres, salle d’eau, WC 
indépendant, cuisine équipée 
; plaque, salon et une grande 
terrasse avec une vue sur le 
lagon, quartier calme avec 
voisins sympas. Visite possible. 
Disponible au 01 Mars 2023. Tél  
0652 126 559
• Je cherche un logement de 
2 chambres prioritairement à 
Passamainty Gnobobolé. Ou 
même dans tous les Communes 
de Mamoudzou sauf à Vahibé. Tél 
0693 845 175
• Loue un logement à Tsoundzou : 
3 chambres climatisées, 1 salle de 
séjour, 1 cuisine, 1 salle de bain, 1 
WC, 1 terrasse, 1 cave, 1 cour. Tél 
0639 220 630
• Cherche une maison à louer 
entre Mamoudzou et Kaweni T3 
ou T4. Budget max 600 euros. Tél 
0639 066 811
• Femme seule avec enfant 
recherche en toute urgence un 
logement type 2. 1 ou 2 chambres 
a coucher à louer secteurs : 
Mamoudzou, ILLONI, Tsararano. 
Loyer entre 150 à 250euros. 

Paiement loyer garanti. Contact : 
0639 717 023 OU 0639 791 569
• Loue un  T4 (Maison de ville 
avec jardin de 150m2) meublé 
et équipé, Prix=1400euros. Le 
T4 (duplex) est situé dans les 
hauts de PASSAMAINTY. Il 
est composé de 3 chambres 
climatisées, de 2 SB, de 2 WC, 
d’une terrasse de 14m2. La cour 
dispose d’une pergola et d’une 
varangue. Le jardin est arboré de 
plantes ornementales et d’arbres 
fruitiers. Un petit coin pour 
barbecue pourra faire le bonheur 
des occupants. La maison est 
entièrement sécurisée et dispose 
de 2 places de parking privées. 
Il conviendrait bien en mode 
colocation. Contact: 0639 254 132 
ou 0639 696 911
• Loue à Pamandzi 1 studio  
meublé de 30 m² qui se situe dans 
le quartier Radio Dziani. Loyer 
hors charge : 600 euros/mois. Tel : 
0639 094 785 ou 0639 693 038
• Loue à Pamandzi 1 studio non 
meublé de 30 m² qui se situe dans 
le quartier Radio Dziani.Loyer 
hors charge : 450 euros/mois. Tel : 
0639 094 785 ou 0639 693 038
• Loue à Tsoundzou 2, 1chalet 
en bois de type T 2 avec 1 cour 
dans 1 quartier calme (quartier 
les palmiers).Loyer hors charges : 
700 euro/mois Tel : 0639 094 785 
ou 0639 693 038.
• Loue à Cavani Stade 1 
local pour bureau derrière la 
bibliothèque proche de toutes 
commodités. Duplex d’environ 
350 m² de surface bien sécurisé. 
Tel : 0639 691 338
• Loue une maison à Cavani 
Mamoudzou composée de : 3 
chambres climatisées, 1 grand 
salon/salle à manger ventilé, 1 
cuisine et salle d’eau avec eau 
chaude, 1 coin bureau, 1 espace 
rangement, 1 parking pour garer 
jusqu’à 2 voitures dans une cour 
sécurisée. 1050 euros. Tel : 0639 
691 811 ou mail : soibah_ali@
msn.com. Disponible à partir du 
Février 2023
• Cherche un terrain constructible 
borné et titré sur Mamoudzou. 
Tel : 0639 077 618
• Loue une  maison  à 
Chirongui localisée entre lycée 
professionnelle Tani Malandi, 
mairie Chirongui et La poste. 
Idéale pour salle de formation, 
bureaux, salle de séance. Contact 
tsimani.laure@icloud.com ou 
0693 455 406
• Loue une grande maison T5 
neuve entièrement meublée 
à TSARARANO commune 
de DEMBENI QUARTIER 
résidentielle calme: 4 chambres 
climatisées,2 sanitaires avec 
eau chaude, cuisine aménagée 
, une térasse,1 grand garage 
de 2 véhicules ,une grande cour 
avec un coin grillade , la maison 
est équipée d’une alarme anti-
intrusion , des caméras de 
vidéosurveillance , interphone 
vidéo et automatisme de portail 
.préférable famille. Libre de suite. 
Contact 0639 672 795
• Loue un grand appartement F2 
à 10min du collège de Majicavo 
comprenant 1 grande chambre, 
toilettes séparées, salon et 
cuisine américaine. Appartement 
avec tout le confort nécessaire 

LOCATIONS

MAJICAVO DUBAI – 
RESIDENCE MWAMBANI

Un appartement de type T5 
meublé sur deux niveaux, 
d’une superficie habitable 
de 92.1 m2, comprenant :
- Au 1er niveau : un séjour, 
une cuisine aménagée et 
équipée, une salle d’eau 
donnant accès au WC, une 
terrasse. 
- Au 2ème niveau : un 
dégagement desservant 
quatre chambres (dont deux 
donnant sur une terrasse 
avec vue mer) et une salle 
d’eau avec WC. 
La résidence dispose de 
places de stationnement, 
d’un gardien et d’une piscine      
D i s p o n i b l e 
immédiatement. 
Superficie : 92.1 m² 
Dépôt de garantie : 
3 360 € 
Loyer CC : 1 750 €
Honoraires de location : 
1 013 €  

ZAC DU SOLEIL LEVANT 
HAMAHA – LES HAUTS 

VALLONS
Un bureau, situé au RDC 
d’un ensemble immobilier, 
d’une superficie de 43.21 m², 
comprenant : 
Une pièce principale, un 
dégagement menant vers 
une salle d’eau et un WC. 
Disponible 
immédiatement. 
Superficie : 43.21 m²
Dépôt de garantie : 1 
000 €
Loyer CC : 1 000 €
Honoraires de location : 
1 000 €

VENTES

RESIDENCE HAMEAU DU 
RECIF - KOUNGOU

Un T3 situé dans une 
résidence avec piscine, d’une 
superficie de 67,5 m². Il est 
composé de deux chambres, 
une cuisine ouverte, une 
salle de bains et des 

3 IMMEUBLE DJOUMA FACE 
C’TAM KAWENI 

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

toilettes. Cet appartement 
est en bon état général. 
L’appartement dispose d’une 
terrasse sécurisée de 13,6 
m2 et d’une place de parking 
couverte. La taxe foncière 
s’élève à 795 euros. 
Vendu libre de toute 
occupation
Bien en copropriété : oui
Nombre de lots : 92
Montant annuel des 
charges : 1.725€
Prix FAI : 125 000 €

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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(eau chaude, chambre climatisée, 
raccordement Internet etc…) Le 
tout dans une résidence calme et 
sécurisé/ Libre de suite / Prix du 
loyer= 680euros « Contact Abdoul 
/ 0639 002 291
• 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 américaine, WC séparés, 
à l’Etage: 1 chbre de 10m² avec 
grands placards, une autre 
chambre de 20m² avec grand 
placard (coin nuit +coin bureau 
+coin repos), 1 SDB commune 
avec baignoire et lavabo 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 locatif brut attractif 
de plus de 7% en colocation à 
3coloc par baux autonome 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 annuel). 
Prix non négociable 225000 
euros en raison de la qualité du 
placement mais frais de notaires 
réduits possiblement. Contact : 
ours976@gmail.com
• Loue à Bouéni : 2 chambres 
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
• Vds  terrain constructible 
de 2400 m2. Possibilité de 
morcelage. A 5 mn de la plage d 
Amborovy 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 parking, 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 
Maevantana: 4 chambres dont 
une meublée 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  T4 (Maison de ville 
avec jardin de 150m2) meublé et 
équipé. Prix=1600euros. Le T4 
• Loue appartement T4 à 
Pamandzi, 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 2 T5 à Chembenyoumba 

dans la commune de 
M’TSANGAMOUJI - LOYER 700 
eur chacun - Disponible de suite  
-  Contact : 0639 691 992 
• Loue à Kangani (97690) – 
Maison T4 au Rez-de-chaussée 
A 15 minutes de Mamoudzou 
Orientée sud/nord, dans quartier 
très calme. Beaux volumes, 
matériaux de qualité au sol. Rez-
de-chaussée : Entrée, 1 grande 
terrasse fermée/séjour, 1 salle à 
manger donnant directement sur 
la cuisine. 3 chambres à coucher 
– 1 salle de douche et 1 W.-C. 
indépendant. 1 grande terrasse 
(aménageable 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 : immédiate.  Loyer: 
2100euros Téléphone : 0639 
691 708 ou 0786 780 560 

• Vds une FIAT 500 L BLANCHE, 
boite auto, diesel, année 2013, 
contrôle technique ok, prix: 6500 
euros discutable. À débattre. Tél 
: 0639 203 086 ou 0692 466 768
• Vds Opel Crossland X, essence, 
très bon état, année 2019, 41500 
kms. Tél 0639 689 840
• Vds ma voiture pour 2000euros. 
Citroën C3 Pluriel 3 portes. Répa-
ration à prévoir : changement de 
disques d’embrayage et vidange. 
Si intéressé merci de m’appeler 
au 0639 009 819
• Vds Clio 3 1.5 DCI en l’état. Ga-
soil de l’année : 2006 et 240 000 
km au compteur.
• Je vends la voiture car quelques 
témoins ont été réapparus et je 
n’arrive pas à les effacer. La voi-

ture roule avec un ronflement 
aigu. Le moteur et diverses pièces 
ont été changés. Négociations 
possibles, dans la mesure du rai-
sonnable. Tél 0639 261 698
• Vds Mitsubishi l 200 Pick-up 
double  cabine 2.4 di-d 178 cv, 
année  2016  boite manuelle, 
78000km, direction assistée, 
siège cuir, caméra de recul, hard 
top sur la benne arrière. vontact : 
0639 685 768
• Vds  Duster Renault Diesel en 
bon état de l’intérieur comme à 
l’extérieur datant de l’année 2019. 
Celle-ci est avec toutes options et 
le kilométrage est de 99 481. Le 
prix fixé à 17 000 euros est à dé-
battre. Les personnes intéressées 
par l’achat peuvent me contacter 
au 0639 659 303.
• Vds véhicule NISSAN Juke 
essence année 2013 - 6000 
euros négociable. Tél: 0639 693 
704 
• A Vendre Dacia Sandero - Es-
sence- Couleur Grise - Ann2e 
2019 - Très Bon Etat General. 
6500euros. Tel:0639 682 467
• Vds Audi A3 SPORTBACK 1.6 
TDI 105CH « très bon état », 
Année / 2011, Puissance fiscale 

: 5 cv, Couleur : Noir, Nombre de 

portes : 5, Boite de vitesse : Ma-
nuelle, Kilométrage : 157 000 km. 
13000 euros. Tél  0639 674 991
• Vds Captur 2, septembre 2021, 
toutes options, 13000 km, boite 
manuelle, essence. Visible à 
tsoundzou1. Tél 0692 592 253
• Vds Samouraïs châssis long, 
petit soucis. Tél 0639 691 387
• Vds LAGUNA III BERLINE DCi 
VERSION INITIALE 150CV Diesel 
toutes options (sauf toit ouvrant) 
de 127800 KM. De légers chocs 
sur la carrosserie. Contrôle tech-
nique OK (29/10/2022). Véhicule 
vendu 6000euros négociable. 
Véhicule disponible à partir du 
11/12/2022 à voir à Mamoudzou. 
Téléphone: 0650 338 450

•  Vds un scooter Peugeot Kisbee 
50 cm3, 19 500 kms.  Année 2019  
bon état général. Suivi  entretien 
chez le concessionnaire. Prix: 1 
000 euros. Tél: 0639 395 891
• Vds moto RoyaL Enfield 500cc 
année 2016,10000km bon état 
général 4000 euros visible à Kan-
gani. Tel : 0627 955 286
• Vds Suzuki Burgman 650cc 
exécutive ABS (permis moto 
obligatoire) 43205 km. De légers 
chocs sur la carrosserie. Télé-
phone 0650 338 450.

• Vds  bateau SIR 531 
constructeur Jullien, année 1992, 
lg: 5,52, larg: 2,3. Muni d’un taud 
récent et d’une remorque. Prix: 
4500€ à débattre. Tel: 0639 201 
892.
• Vds moteur bateau Mariner 
50 CV occasion, moins de 200 
h de navigation. Prix: 4600€ à 

débattre. Tel: 0639 201 892.
• Vds  bateau X PRO HSF 535 
(semi-rigide) constructeur 3D 
marine, année 2018, lg: 5,35, 
larg: 2,12. Muni  d’une remorque 
SUNWAY  Ptac: 750kg en tbe. 
Prix: 5500€ à débattre. Tel: 0639 
201 892.
• Vds moteurs HB 130cv Yamaha, 
très bon état de marche, entretien 
pro. Tél 0639 691 387
• Vds 2022 MERCURY 150 pro 
xs Arbre extra long 2200h. 8000 
euros. Tél  0639 252 024

• Vds vélo compétition type chro-
no Scott Plasma II en tbe  cadre et 
roues carbone taille M coloris noir 
blanc. 2000euros à débattre sur 
Koungou. Tél 0674 972 524
• Vds lot de 2 vélos adultes, dont 
1 vtt neuf. Prix 150 euros. Tél 
0618 851 744.

• 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 Pour des raisons de démé-
nagement vends: Téléviseur 82 cm 
TNT- Full HD - Support mural état 
neuf: 150 €. Tél 0688 147 035
• Vds une tablette marque Archos 
32Go prix : 150 euros, Tel: 0639 
192 133
• Vds un téléphone portable déblo-
qué d’origine Alcatel PIXI 4 Android 



N°1332 du 24/03/2023 • Page 4 • Pensez à me recycler 

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 canon 
à 50 euros. Tel: 0639 192 133
• Vds PC 13-W10-4GO RAM 500 
GO disque écran plat 19 pouce à 
300 euros. Tel : 0693 462 121
• Vds ordinateur Dell 1Go à 250 
euros, enseinte bluetooth Archos 
à 50 euros, imprimante et scan-
ner canon à 50euros.Tél : 0639 
192 133

• Je quitte Mayotte. Je mets plu-
sieurs articles à la vente, prix 
bradés ; imprimante, congélateur, 
cuisinière 4 feux et four avec 2 
bouteilles, frigo-,congel, divers 
pour la cuisine, vélo de course 
avec accessoires pour en faire 
un vélo d’appartement, vélo VTT, 
trottinette électrique, canne à 
pêche, harpon (pêche sous-ma-
rine, perceuse, tentes avec tapis 
divers outils pour bricoleur, banc 
de musculation ‘professionnel’, 
moto Honda 125 cm3... Divers 
appareils électriques pour cuisiner 
‘moulinex’... Visibles à Ouangani.
Tel après 18h: 0769 205 234
• Vds Lot de 28 leurres et hame-

çons de pêche d’occasion en bon 
état. De 12 cm à 25 cm. Vendu en 
un seul lot. À récupérer sur place. 
100 euros. Bonne pêche. Tél 0639 
669 571
• Vds 2 bacs d’expositions pour 
les professionnels  fruits et lé-
gumes ou autres ; idéal pour ex-
position et étalage. 2 grands com-
partiments : Dimensions 1m*0.85 
m largeur 0.42 m Tarif : 40 euros/ 
unité.  MTSAPERE – 0639 697 
325
• Vds plantes de palmiers multi-
pliant et palmier royal. 30cm. Pour 
pépinière ou entreprise d’espaces 
verts.  Tel : 0639 222 666  

• Vds  lit 2 place bois massif sans 
matelas 200 euros ou avec mate-
las 280 euros ; confort au niveau 
du sommier. Disponible à MTSA-
PERE.  0639 697 325 
• Vds matelas 1 place 60 euros - 
MTSAPERE – 0639 697 325 
• Vds 3 tables bureau a) table 
contre plaquet dimensions 1.20 
x 0.80m largeur 0.62 m prix 30 
euros. 0639 697 325
• Vds  Table pin massif avec tiroir 
central, roulettes – dimensions 
1,20x 0.62 m largeur 0.62 m. Tarif 
: 90 euros MTSAPERE – 0639 
697 325 
• Vds Table multi média en verre 
avec 3 étagères. Tarif : 80 euros 
MTSAPERE – 0639 697 325
• Vds lit 2 places, bois massif  
sommier confortable  sans mate-
las, 200 euros ou avec matelas 
280 euros. Disponible à MTSA-
PERE 0639 697 325
• Vds  matelas 1 place 60 euros  - 
MTSAPERE – 0639 697 325
• Vds 3 tables bureau: table 
contre plaquet dimensions 1.20 

x 0.80m largeur 0.62 m prix 30 
euros. 1 Table pin massif avec 
tiroir central, roulettes – dimen-
sions 1,20x 0.62 m largeurs 0.62 
m. Tarif : 90 euros. 1Table multi 
média en verre avec 3 étagères. 
Tarif : 80 euros. MTSAPERE – 
0639 697 325
• Vds à Boueni une grande table 
6-8 personnes laquée blanche 
(180x90 cm) à 150 euros,1 grand 
meuble Tv laqué blanc avec com-
partiments vitrés à 90 euros, 1 
grande horloge diam (75cm) à 
chiffres romains à 20 euros. Tél 
0639 573 371 (sms)

• Pour des raisons de déména-
gement vends: Frigidaire océan 
212 L étant neuf: 230 €. Machine 
à laver 6 kg état neuf: 230 €. Cui-
sinière 4 feux gaz / four état neuf: 
170 €. Four à poser électrique 46 
L avec deux plaques électriques 
état neuf: 70 €. Tél 0688 147 035
• Vds machine à laver 5kg, 
marque Océan, plusieurs pro-
grammes au choix, Disponible à 
Mtsapéré 150 euros 0639 697 325
• Vds une machine à laver à 140 
euros. Tél 0639 667 666 ou 0639 
721 750
• Vds machine à laver 5kg, 
marque Océan, plusieurs pro-
grammes au choix, Disponible à 
Mtsapéré. 150 euros 0639 697 
325
• A vendre sur Trevani 2 réfrigéra-
teurs (200-100euros), 1 lave-linge 
Beko 200euros, 1 mini four 30eu-
ros, 1 plaque cuisson 20euros, 1 
matelas 160cm tbe 300euros. Tél 
0674 972 524
• 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 MOTOBINEUSE marque 
GOLDONI twist 7 pro 196 cm 
cube révisée (Italie) bon état 1500 
euros AD  visible à Tsoundzou1 
piste kuale legion. Tel 0639 993 
670
• Vds échafaudage Altrod H9m L 
3m galva roulant, bétonnière élec-
trique, palon électrique 25m lever 
250kg, bac plastic 200LAltrod, tir 
fort manuel 4T + câble neuf, com-
presseur 50L, lunette de chantier, 
matériel de maçonnerie divers, un 
conteneur 20pieds, boulonneuse 
sans fils. Prix à débattre. Tél 0693 
835 813 ou 0692 774 115

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

• Entreprise d’animation et de 
loisirs vend son lot d’activités 
itinérantes : Minigolf 9 trous, Circuit 
de karts à pédales, Trampoline 

Park, Stand de Tir à l’arc et de 
tir à l’arbalète, jeux d’échasses, 
jeu «Défi Foot», Tyroliennes 28m 
et 45m, camionnette Citroën 
JUMPER II. Lot vendu avec de 
nombreux accessoires. Prix : 55 
000 Euros. Contact : 0639 295 
657.
• 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 
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

• Je suis une personne 
dynamique et sociable, je suis 
à la recherche d’un emploi : 
agent marketing de formation, 
accompagnement des clients, 
repassage, entretien des jardins, 
spécialisation dans tacos, kebab, 
sandwich, panini… responsable 
du magasin, accompagnement 
des enfants, serveur, et amis des 
animaux domestiques. Tél 0639 
282 985
• Femme sérieuse et dynamique 
cherche un emploi comme : 
femme de ménage, garde 
d’enfants, je suis sérieuse et 
dynamique. Tél 0639 627 093
• Je cherche un emploi comme 
femme de ménage ou garde 
d’enfants ou vendeuse ou 
serveuse. Tél 0639 679 497
• Femme sérieuse cherche un 
emploi dans tous les domaines. 
Tél 0639 021 263
• A la recherche d’emploi, je 
m’adapte à tous : ménage, 
plonge, garde d’enfants, nounou, 
repassage. Tél 0639 940 151
• Je suis à la recherche d’un 
travail. Je suis motivée et 
dynamique. Tél 0639 644 770
• Cherche un emploi comme 
garde d’enfants ou femme de 
ménage. Tél 0639 398 153
• Femme sérieuse et dynamique 
cherche un emploi comme femme 
de ménage ou garde d’enfants. 
Tél 0639 065 750
• A la recherche d’un emploi 
comme femme de ménage, 
garde d’enfants, accompagner 
les enfants…Tél 0639 392 079 ou 
0639 992 174
• Femme sérieuse et dynamique 
cherche un emploi : caisse, 
ménage, serveuse, et garde 
d’enfants. Tél 0639 390 368
• Cherche un emploi : serveuse 
dans un restaurant, garde les 
enfants,  faire le ménage. Tél 
0695 007 806
• 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 dans tous 
les domaines, je suis dynamique 
et je m’adapte facilement. Tél 

0639 295 499
• Femme sérieuse et dynamique 
cherche un emploi comme femme 
de ménage. Tél 0639 994 905
• Actuellement sans emploi, je 
suis à la recherche d’emploi en 
tant que : femme de ménage, 
plongeuse (cuisine), garde 
d’enafnt (nounou), même les 
weekends je peux travailler  pour 
repasser les linges. Tél 0639 728 
441
• Femme sérieuse cherche un 
emploi de femme de ménage. Tel 
0639 994 965
• Cherche un emploi  de femme 
de ménage, je suis dynamique et  
sérieuse. Tél 0639 653 143
• Femme sérieuse, dynamique et 
motivée je cherche un emploi de 
femme de ménage. Tel : 0639 994 
965
• Je suis une jeune femme 
sérieuse et dynamique, je cherche 
un emploi en tant que femme de 
ménage ou garde d’enfant. Tel : 
0639 764 602
• Femme dynamique et sérieuse 
cherche un emploi en tant que 
femme de ménage ou garde 
d’enfant. Tel : 0639 285 486
• Femme sérieuse et motivée 
cherche un travail comme femme 
de ménage. Tel : 0639 038 937
• Cherche un emploi comme 
femme de ménage, garde 
d’enfants ou serveuse dans un 
restaurant, je suis disponible au : 
Tél 0639 950 312
• Femme sérieuse et dynamique 
cherche un emploi comme femme 
de ménage ou garde d’enfants. 
Tél 0639 273 097
• Cherche un emploi  comme 
femme de ménage ou garde 
d’enfants. Tél 0639 241 540
• Je cherche un emploi comme 
femme de ménage ou  garde 
d’enfants. Tél 0639 635 356
• Cherche un emploi  dans tous 
les domaines, je suis dynamique 
et  sérieuse. Tél 0639 006 266
• Je suis un homme fort, 
courageux, dynamique, sérieux, 
je cherche un travail  dans tous 
les domaines sur la commune de 
Mamoudzou. Tel 0639 644 770
• Femme sérieuse et dynamique 
cherche un emploi comme femme 
de ménage ou garde d’enfant. Tel 
0639 053 754
• Femme sérieuse et dynamique 
cherche un emploi comme 
serveuse, garde d’enfant 
ou surveillante au sein d’un 
établissement scolaire. Tel 0639 
72 00 37
• Femme sérieuse et dynamique 
cherche un emploi comme femme 
de ménage. Tél 0639 624 626 ou 
0601 734 128
• Recherche un emploi dans le 
domaine de ménage, femme de 
ménage et garde d’enfants. Tél 
0639 056 645 
• Cherche un emploi comme 
femme de ménage ou garde 
d’enfants ou caissière gans les 
grandes surfaces ou le magasin. 
Tél 0639 004 827 ou 0639 601 
179
• Cherche un emploi comme 
agent d’entretien ou femme de 
ménage ou garde d’enfants. Tél 
0639 582 341
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• Je suis à la recherche d’un 
emploi : agent d’entretien, 
ménage, gardiennage, nounou…
je sais faire les tresse aussi 
(coiffure).Tél 0639 766 848
• Cherche un emploi comme 
agent d’entretien et garde 
d’enfants. Tél 0639 949 689
• Je suis à la recherche d’un 
emploi comme  suit : garder les 
enfants, faire le ménage,  aide 
les enfants dans les devoirs, 
accompagner  les enfants à 
l’école. Repassage et autres 
tâches ; je suis sérieuse et 
dynamique. Tél 0639 258 014
• Femme sérieuse et dynamique 
cherche un emploi comme femme 
de ménage ou garde d’enfants. 
Tél 0639 259 250
• Cherche un emploi comme 
femme de ménage, faire de 
cuisine aussi ou  garde le bébé et 
amène à l’école   Téléphone 0639 
673 038  
• Cherche un emploi dans tous 
les domaines, je suis dynamique 
et volontaire. Tél 0639 954 944
• Jeune étudiante cherche un 
travail  pendant les vacances : 
mis en rayon…Tél 0639 612 139 
ou 0639 646 344 ou 0639 023 064
• Cherche un travail en tant 
que femme de ménage et garde 
d’enfants. Tél 0639 041 755 ou 
0639 405 747
• Femme motivée cherche un 
travail : femme de ménage, garde 
d’enfants, nettoyage. Tél 0639 
994 965
• Femme sérieuse et dynamique 
cherche un emploi : garde 
d’enfants 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’enfant à domicile, Tél:0639 565 
042
• Femme dynamique, disponible 
et sérieuse cherche un travail: 
femme de ménage, garde 
d’enfants. Tél 0639 287 606
• Je suis à la recherche  du 
travail : baby-sitter, femme de 
ménage, je suis disponible à la 
commune 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’enfants. Tél 0639 713 511
• Je suis une femme sérieuse, 
forte et  courageuse, je cherche un 
emploi : ménage, garde d’enfants, 
dans la vente. Tél 0639 006 767
• Cherche un emploi en tant que 
femme de ménage ou garde 
d’enfants. Tél 0639 006 765
• Vous êtes des parents 
célibataires ou en couple et vous 
galérez pour trouver quelqu’un 
pour garder vos enfants pour une 

sortie en soirée ou en restau ou 
vous avez des imprévus le soir, 
n’hésitez 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, 
courageux, dynamique, sérieux, 
je cherche un travail  dans la 
commune 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’enfant à domicile : Tél:0639 56 
042
• Je cherche un emploi : 
nettoyage, ménage et garde 
d’enfants.  Tél 0639 772 340
• 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, nettoyage…Tél 
0639 058 320
• Je cherche un emploi ; je 
suis détenteur d’un diplôme 
d’ingénieur  en informatique, j’ai 
de l’expérience en infographie, 
Photoshop, Illustrator, en 
sérigraphie, flocage. Tél 0639 612 
688
• 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 
courageuse donne de confiance 
respectueuse  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 Marketing et marchant, 
Informatique et utilisation des 
outils bureautique, 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’enfants. Tél 0639 044 570

• Je cherche un emploi comme 
femme de ménage ou garde 
d’enfants ou travail dans un 
restaurant. Tél 0639 649 406
• Je cherche un travail dans 
le secteur : assistante de 
vie aux familles, 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’enfants. 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
• Homme responsable et 
dynamique à la recherche d’un 
emploi dans le domaine de la 
comptabilité, conduire les voitures 
catégorie B C D E. Je suis 
disponible. Tél 0639 262 735
• Je suis à la recherche du travail 
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 
accompagnés le petits et aide à 
faire leur devoir, vendeuse dans 
le magasin, conduire la voiture, je 
parle bien le français et l’anglais, 
et je suis disponible. Tél 0639 293 
741 
• 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 travail 
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 
particuliers ou des professionnels. 
Tél 0639 070 143
• Jeune homme à la recherche 
d’un travail plein temps ou 
temporaire : jardinage, nettoyage, 
gardiennage 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 
professionnel, 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 
joignable 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, 
accompagnements 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: 
restauration (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, 
hôtellerie, entretien des locaux, 
superviser. Tél 0639 993 351 
• Je cherche un emploi 
: vendeuse, garde bébé, 
ménage, animation, restauration 
(serveuse). Tél 0639 629 541
• Femme sérieuse et dynamique 
cherche un emploi en tant que 
femme de ménage ou garde 
d’enfants. Tél 0639 657 859
• Je suis une femme sérieuse et 
je cherche un emploi pour garder 
les enfants, faire le ménage, 
animer les enfants à l’école…etc 
Tél 0639 026 146
• Je suis à la recherche d’un 
emploi: marketing, chauffeur, 
gardiennage, photographe, 
cameraman. Tél 0639 578 624
• Cherche un emploi : garde 
d’enfant, femme de ménage. Tél 
0639 949 819
• Je suis une femme sérieuse 
et dynamique, je cherche un 
emploi : garde d’enfant, femme 
de ménage. 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, 
enseignement, 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’enfants. 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 emploi comme: femme de 
ménage, à garder vos enfants, 
repassage …Tél 0639 733 769
• Je suis à la recherche d’un 
travail dans tous les domaines 
peu importe je m’adapterai à la 
situation et à la demande. Tél 
0639 621 840 ou 0639 230 904
• Femme sérieuse et dynamique 
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’enfants. 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 : 
ménage, raccompagner des 
enfants à l’école, serveuse. Tél 
0639 190 957
• Je cherche un emploi comme 
femme de ménage ou garde 
d’enfants. 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: 
rehemamohamedcombo1987@
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, 
immédiatement disponible : 0639 
036 469 ou 0639 004 773
• Jeune femme expérimentée, 
recherche emploi de femme de 
ménage, 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 
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emploi  femme de ménage, servir 
dans un restaurant, dans un 
magasin ou boutique. Tel: 0639 
010 775
• Je cherche un emploi pour 
garder la maison, et faire le 
repassage, tel 0639 617 382
• Homme sérieux et motivé 
cherche un emploi en tant 
que agent de sécurité ou de 
surveillance. Tél 0639 629 833
• Femme dynamique et sérieuse 
cherche un emploi en tant que 
femme de ménage ou garde 
d’enfants. Tél 0639 056 415 ou 
0639 973 443 ou 0639 210 849
• Je cherche un emploi en tant 
qu’aide-ménagère, garde les 
enfants, les  accompagner à 
l’école, j’ai des expériences dans 
les services 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 
emploi 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’enfants. 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’enfants, 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 
domestiques. 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 
emploi dans le domaine de 
l’agriculture, surtout sur la 
culture vivrière (multiplication 
des bananiers part la méthode 
PIF, taros, ignames, manioc…), 
maraichère (production 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
• Je suis à la recherche d’un 
emploi comme garde d’enfants 
ou femme de ménage, 
accompagnement des enfants à 
l’école…Tél 0639 272 472
• Je suis à la recherche d’un 
emploi comme: faire des travaux 
ménagers, accompagner les 
enfants à l’école et les ramener, 
faire la lessive- repasser les 
habits, garder les enfants à la 
maison. Tél 0639 788 968 ou 
0639 198 312
• Je cherche d’un emploi 
d’intérim. Tél 0639 567 580
• Je suis un homme courageux, 
dynamique, intentionné, je 
cherche un emploi dans la 
commune de Mamoudzou. Tel 
0639 556 003
• Cherche un emploi comme 
femme de ménage ou garde 
d’enfants. Tél 0639 095 555 ou 
0639 018 884
• Cherche un emploi comme 
femme de ménage ou garde 
d’enfants, 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 
travail comme femme de ménage, 
nounou, garde d’enfants, 
repassage. 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 
repassage en temps plein ou 
temps partiel. Tél 0639 019 327
• Je cherche un emploi : garde 
d’enfants, repassage, les 
ménages. Tél 0639 216 725 ou 
0639 590 116
• Je suis à la recherche d’un 
emploi et je suis une fille 
courageuse, motivée avec tant 
d’expérience : serveuse dans un 
restaurant, vendeuse dans une 
boutique, travailler à la réception, 
garder les enfants, et  faire le 
ménage. Je suis sympathique et 
je m’adapte à toutes situations. 
Tél 0639 651 408

• 

• Technicien diplômé 
répare à domicile: 
machine à laver, 
lave-vaisselle, froid, 
gazinière … etc. Tél 
0639 667 666

Je suis à la recherche d’un 
travail et que je peux vous aider 
dans les domaines: du repassage, 
du nettoyage, de l’apprentissage 
de la langue anglaise, et du 
traitement de texte sur ordinateur 
(avec Microsoft Word). Je me 
présente à vous comme une 
personne sympathique, 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 
emploi comme : femme de 
ménage ou garde d’enfants, 
auxiliaire de vente, comptable, 
agent d’entretien, 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 restaurant, garde d’enfants, 
accompagne  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 ménage, 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
• Ne 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 
ménage. Tél 0639 407 416 ou 
nasmasaidali426@gmail.com
• Je suis à la recherche d’un 
emploi 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, 
sérieuse et motivée. Cherche 
un emploi de ménage, garde 
d’enfant, repassage et Aide aux 
devoirs. Contact   0639 046 256
• Cherche un emploi comme 
femme de ménage ou garde 
d’enfants. 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, 
accompagner les enfants à 
l’école, vendeuse. 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 
ménage, nounou, garde d’enfants. 
Tél 0639 995 541
• Je suis à la recherche d’un 
emploi comme garde d’enfants 
ou femme de ménage, 
accompagnement des enfants à 
l’école…Tél 0639 680 912
• Je cherche un emploi comme : 
garde d’enfants, femme de 
ménage… Je suis sérieuse, 
courageuse et dynamique. Tél 
0639 625 303
• Je suis à la recherche d’un 
travail : femme de ménage, 
nounou, garde d’enfants, plonge, 
repasse. Je suis courageuse, et 
dynamique. Tél 0639 646 728
• Je m’appelle Uwase Chantal 
Fildaus j’ai 30ans, j’habite à 
kaweni. Je cherche du travail 
dans le domaine de garder des 
enfants de ménager à la maison 
(nettoyage, repassage et etc...). 
Et de l’apprentissage de la langue 
anglaise. Pour plus d’informations 
contacter moi à 0639 973 700.
• Réparation d’ordinateur, 
déblocage   téléphone, 
paramétrage d’ordinateur, 
montage vidéo…Tél 
• Cherche un emploi comme 
femme de ménage ou garde 
d’enfants. Tél 0639 230 322

• Vous cherchez une technicienne 
ongle, esthéticienne ou coiffeuse 
(tressage…). Tél 0639 230 322
• Jeune homme de 20 ans 
d’expérience, cherche un emploi 
de gardien ou de garde de 
maison ou entretien de piscine 
ou jardinage, lavage de voiture ou 
installe, répare et entretient votre 
climatisation. 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 
recherche un travail plein temps 
ou temporaire : plomberie, 
boulangerie, jardinage, nettoyage 
piscine, lavage de voiture, 
gardiennage, ou garde maison en 
cas d’absence, manutentionnaire, 
aide déménagement,... Contact : 
0639 681 566
• Femme sérieuse, motivée, 
courageuse et disponible 
cherche un travail come : femme 
de ménage, garde d’enfants, 
serveuse, ménage 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 
remarques, respectueuse, 
qui aime les enfants, très 
expérimentée en ménage, garde 
d’enfants,  repassage,  même 
pour les cours à domicile à 
la recherche des travaux de 
ménage, de nounou, repassage...
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 
sérieuse, 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, 
serveuse, vendeuse, caissière. 
Tél 0639 788 876
• Homme sérieux et dynamique 
cherche un emploi : dans le 
bâtiment et construction, jardinier, 
vendeur, magasinier, ménage, 
dans tous les domaines… Tél 
0639 785 298
• Jeune femme malgache 
cherche du travail comme 
ménage de bureau, ménage 
chez les particuliers, repassage. 
Disponible 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’enfants, vendeuse dans les 
magasins. 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 

PHARMACIES DE GARDE
M’tsapéré : 25-26 Mars  02 69 64 87 27
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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 
emploi. 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 
devoirs, et toutes les tâches 
ménagères. Tél 0639 196 635
• Je suis une femme motivée, 
sérieuse 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’enfants. 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, 
vendeuse, serveuse. Tél 0639 
792 954
• Cherche un emploi comme : 
ménage, raccompagner les 
enfants à l’école, serveuse, 
garder les enfants, vendeuse. Je 
suis sérieuse et motivée. Tél 0639 
775 937
• Jeune homme motivée et 
dynamique cherche un emploi 
dans toutes domaines comme le 
bricolage…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’apprentissage 
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 
emploi : 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, 
repassage, 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, 
garde d’enfants, pause tresse, 
accompagne les enfants à l’école. 
Tél 0639 281 728
• Je cherche un emploi dans 
le domaine agricole, jardinage, 
gardien et garde maison, 
repassage, et lavage des voitures. 
Tél 0639 624 137
• Je suis enseignant de français 
et je propose des cours de 
préparation aux épreuves écrites 
et orales DELF-DALF. Je suis 
joignable au : 0639 639 302.
• A la recherche d’un emploi 
comme  technicien de surface 
ou garde d’enfants, et les 
accompagner 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 m’appelle  Uwamahoro 
Christine,   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, 
repassage. Tél 0639 634 469
• Je cherche un emploi comme 
femme de ménage ou garde 
d’enfants, je suis dynamique et 
ponctuelle. 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  sérieuse 
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 
travail : femme de ménage, 
nounou, garde d’enfants, plonge, 
repassage. 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 
ménage. Tél 0639 208 377
• Je suis licencié en Anglais 

avec expérience de 12ans dans 
le domaine éducatif. Faire le 
soutien scolaire aux élèves de 
tous les niveaux. Aider les adultes 
à améliorer leurs capacités de 
communiquer 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 emploi, 
et je suis capable de travailler  
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 
construction…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 
particuliers. Tél 0639 772 420
• Cherche un emploi comme : 
repassage, ménage, et 
nettoyage…Tél 0639 957 958
• Je m’appelle GAKWA JEAN 
BOSCO.  J’aimerais de vous 
demander le travail de: -Montage 
de meubles -Faire Livraison 
de marchandises -Enseigne la 
cour d’Anglais je suis spécialisé 
en Anglais -Faire Marketing 
et marchant -Informatique et 
utilisation des outils bureautique
• -Utilisation des machines à 
imprimer, à couper et à coller 
-Chauffeur (permis de conduire 
de catégorie B) -Faire la sécurité 
- faire ménage. Tél 0639 795 651
• Cherche un emploi comme 
agent d’entretien, je suis 
disponible et motivé. Tél 0639 028 
116
• Pour tous vos travaux de la 
soudure à domicile. Tél 0639 
014 002
• Je sollicite votre attention pour 
des informations pour avoir un 
emploi temporaire soit nounou ou 
autres selon vos offres. En Effet je 
suis un réfugié déjà statué avec 
tous les documents nécessaires 
me permettant d’exercer tout 
emploi à Mayotte. Je vous prie de 
bien vouloir prendre ma demande 
avec considération, Mr, Mm. Tél  
0639 071 766
• Je m’appelle Phina, femme 
courage, sérieuse, honnête et 
travailleuse.je suis dans une 
situation régulière. D’origine 
africaine  Je viens auprès de 

vous, vous demandez du travail: 
Nounou, Femme de ménage, 
garde enfants, repassage... Tél: 
0639 621 901

• Enseignant, je suis disponible 
pour assurer un suivi scolaire à 
vos enfants notamment en mathé-
matiques et physique chimie pour 
les classes élémentaires et secon-
daires. Tél : 0639 192 133.
• L’association humanitaire 
« Moungou Wa Mahaba » située à 
Koungou récupère des vêtements 
ou autres objets pour les redistri-
buer aux personnes et familles en 
grande nécessité. Tel : 0639 600 
480
• Recherche personne donnant 
cours informatique de base pour 
adulte débutant. Tél 0692 771 415
• 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

Siège Social
Imprimerie Mahoraise

Route Nationale 1 - BP 17 -ZI Kawéni 
97645 Mamoudzou Cedex

Tél. : 0269 61 19 47
Fax : 0269 61 00 97

www.976-mayotte.fr
Contact professionnels :

contact@976-mayotte.fr
Envoie petites annonces :

annonces@976-mayotte.fr
Tirage à 4000 ex.
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