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❝
ois, l’écrivain Brunoh vous offre une nouvelle.

Une tu
Moi, p
Prada. Et Gucci,
pour le
Mon a
», comme disent
les Ang
Franc,
uyant. L’intensité
d’une
sens caché d’un
mot :
er et analyser la
moind
un sourire qui ne
laissera
e tueuse, je vous
dis.
Mes o
is et vernis avec
goût. Mon maquillage est assorti à la couleur de mes vêtements.
Mon parfum ? Une fragrance originale, composée par un ami qui
est « nez » chez Edouard Pinaud, parfumeur depuis 1830. J’ai du
goût.
Et de la culture. Pas seulement deux ou trois idées pré formatées,
issues d’un quelconque digest « pour les nuls ». Évoquez devant
moi une œuvre musicale, picturale, ou encore le dernier ouvrage
que vous avez aimé. Vous avez intérêt à l’avoir lu. Et compris. Parce
que moi, je le connais par cœur. Il y a même de fortes chances
pour que j’en connaisse personnellement l’auteur.
Vous pouvez chercher. Vous ne trouverez jamais rien de
compromettant sur moi.
Profil Facebook, CV sur Viadéo, Blog… Tout concorde, et reste de
toutes façons inaccessible au commun des mortels. Pour eux, pour
vous, je n’existe pas. Vous m’avez peut-être déjà croisée, derrière
la vitre fumée d’une voiture trop grande, mais vous n’en avez rien
su.
Je suis une tueuse des sommets.
Je ne fume pas, ne bois que du champagne millésimé, avec
parcimonie, possède une salle de sport personnelle, avec coach.
Des nutritionnistes s’assurent de l’équilibre de mon régime
alimentaire. Pas de viande, ni de sucres. Des fruits et des légumes,
choisis en fonction de leur richesse en oligo éléments, en
polyphénols et en antioxydants.
Je n’ai pas d’âge, pas d’accent particulier, quelle que soit la langue
dans laquelle je m’exprime. J’en maîtrise sept, couramment. J’en
comprends trois autres, que je ne me hasarderai jamais à parler en
public. Du moins tant que ma diction ne sera pas totalement juste.
Une tueuse doit savoir s’exprimer intelligiblement.
Vous me croyez réservée ? Je ne suis pas timide mais je ne ressens
pas l’amour. Cette invention du XVIème siècle, bientôt dépassée
pour vous, est depuis longtemps obsolète pour moi. Le sexe ? Un
besoin ponctuel, facile à combler, surtout lorsque l’on possède
mes atouts. Des traces ? Je suis une tueuse, dois-je le répéter ?
J’ai été entrainée, avec pour seul objectif la performance. Pure.
Élevée au rang d’art majeur. Les personnes qui font appel à mes
services ne peuvent se permettre la moindre erreur. Pour ce type
de prestations, elles sont prêtes à payer le prix fort, plutôt que
d’assumer les conséquences de leurs actes.
Elles ne se saliront jamais les mains. Et les miennes sont exemptes
de la moindre preuve compromettante. Mes empreintes digitales
ne sont répertoriées nulle part. Mon passeport ne ressemble pas
aux vôtres. Je ne voyage qu’en avions privés, empruntant des
entrées parallèles, circulant dans des lieux dont vous ne
soupçonnerez jamais l’existence. Tantôt au-dessus, parfois
en-dessous, toujours ailleurs.

Recruteur pour
déposer votre annonce,
contactez notre équipe
au 04 67 17 75 83.

Mon nom n’est relié à aucune base de données. Mon prénom varie
au gré des missions et de la saisonnalité (quelle faute de goût de
porter le même toute l’année).
Chacune de mes missions se déroule selon un plan précis, toujours
différent. Seule la conclusion reste identique.
Certaines personnes se croient intouchables. Elles ont l’argent, le
pouvoir, et bien souvent quelques dossiers compromettants, qui
leur assurent l’impunité à 99%. Je suis le pourcentage restant. Le
grain de sable dans la machine. Lorsqu’elles sont devenues trop
gênantes, on fait appel à mes services.
Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça, au fait ? Vous n’en
avez pas la moindre idée ? Pourtant, vous êtes en train de lire ces
lignes sur un journal ou sur un blog. Vous croyez que ces mots sont
sortis tout droit de l’imaginaire d’un auteur, qui signera en bas de
page ou sur son profil.
Retournez au présentoir, ouvrez un second journal. Sortez de chez
vous et connectez-vous à ce blog à partir d’un autre ordinateur.
Toujours la même chose. Cela vous rassure ? Vous croyez être
comme tout le monde ? Ainsi, vous êtes persuadé de n’avoir rien
à craindre. Et pourtant, vous sentez bien que quelque chose ne
tourne plus rond. Vous pensez qu’à ce niveau d’expertise, je ne
suis pas en mesure d’acheter un serveur Web privé ? Vous me
croyez incapable d’imprimer un support à 150 000 exemplaires ?
Rien que pour vous ? Vous ne comprenez pas ?
Quelques lignes plus haut, je vous rappelais que, pour moi, vous
n’êtes rien, et maintenant, vous restez accroché à ces lignes, en
vous demandant ce qui va vous arriver.
Comme si vous n’en saviez rien… Il existe plusieurs techniques
pour tromper l’ennemi. La mienne est de l’informer. La
désinformation suivra, pour les autres. Mais pour vous, je suis là,
rien qu’à vous. Profitez-en. Depuis le début de cette journée, vous
avez senti mon parfum, croisé mon regard de glace, louché sur
mon décolleté parfait, sans vous douter une seule seconde du fait
que toute cette mise en scène avait été créée rien que pour vous.
Pourquoi ? Parce que vous n’avez pas de bol. Hier, j’ai donné ma
démission.
Enfin, j’ai buté numéro un. Maintenant, le boss, c’est moi. Et j’ai
décidé de changer d’orientation. Vive le marketing de masse, en
one to one.
Ma cible du jour, c’est vous. Mes moyens sont illimités. Mon
pouvoir de décision absolu. Arbitraire. Rassurez-vous, ça aurait pu
être pire. Vous auriez pu passer sous un bus, être victime d’un
tremblement de terre ou d’un Tsunami. Moi, j’ai été victime
d’un auto licenciement. Du coup, je suis devenue auto
entrepreneur. J’ai été très bien conseillée.
À présent, vous arrivez au bout de l’avant dernière ligne. Je
n’écrirai pas la dernière. Elle ne vous servirait à rien, puisque vous
ne la lirez pas. Levez légèrement la tête, ça me permettra d’ajuster
mon tir proprement. Merci.
PS : Ok, vous lisez ces lignes, du coup vous êtes rassuré, peut être
même n’avez-vous jamais été inquiet ? Si j’étais vous, j’essaierais
d’appeler des proches, dès maintenant.
Si vous ne parvenez pas à les joindre, dites-vous que vous êtes
déjà mort, sans vous en être rendu compte. Quand je vous disais
que je suis la tueuse parfaite…
www.Brunoh.com
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Plus qu’un métier, un art de vivre !

Vous êtes dynamique et motivée ?
Vous appréciez les produits de qualité ?
Vous avez le contact facile ?
Ne cherchez plus !

Cabinet de courtage solidement implanté sur la région.
Recrute h/f :

Courtiers en Financement
Immobilier Indépendants
Sur les départements 13, 30, 84, 34

Expérience requise 2 à 5 ans de la
vente de service aux particuliers
ou débutants motivés.
Formation et accompagnements
assurés.
Rétrocessions motivantes.

Envoyer cv complet par mail à :
luc.fond@cabinetlucfond.com
Visitez notre site : www.clf-finance.com

Natura BRASIL vous propose une activité
valorisante favorisant l'épanouissement personnel
et vous permettant de gérer, à votre rythme, votre
développement professionnel.

Un travail à temps choisi,
Une rémunération motivante,
Une activité riche en échanges,
La possibilité d'évoluer,
Des formations et de l’accompagnement gratuits,
Une formation assurée,
Simple job ou véritable carrière ? À vous de choisir !
NATURA BRASIL vous propose un système de rémunération très
attractif basé sur vos ventes Une équipe professionnelle vous
encadre, elle est proche de vous au quotidien.
Pour devenir conseillère beauté NATURA BRASIL
ou simplement avoir des informations complémentaires,
contactez-nous ! 06 32 19 60 72.
Sybille OLAGNON Responsable Région Languedoc Roussillon
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A propos de l’AFPA (Association pour la formation
professionnelle des adultes) Languedoc Roussillon
Un organisme d’intérêt
général au service du
développement économique et social de la région
ENGAGEE
➜ L’AFPA agit depuis plus de 60 ans pour le droit à la formation
devienne une réalité pour tous ! Egalité d’accès, lutte contre
les exclusions, sécurisation des parcours… autant de valeurs qui
relèvent d’une véritable mission de service public.
PUISSANTE
Avec près de 8000 personnes formées chaque année,
l’AFPA Languedoc Roussillon est le 1er Organisme de
formation des actifs en région.
Implantée sur toute la région avec ses 7 campus de
formation, l’AFPA propose une large gamme de formations,
de niveau V (équivalent CAP BEP) au niveau III (équivalent
bac+2) sur plus de 100 métiers : construction et énergies
renouvelables, commerce/distribution, sécurité des biens et
des personnes, transports/logistique, tourisme/hôtellerie,
santé/social, formation/insertion, informatique, services aux
entreprises, aménagement du paysage, industrie, services
automobile, aménagement du paysage.
L’offre de formation répond aux besoins de tous les actifs
qu’il s’agisse des demandeurs d’emploi à la recherche d’une
reconversion professionnelle, ou de salariés en quête de
perfectionnement dans leur métier, ou encore d’actifs dits
« spécifiques » (personnes handicapées, détenus, etc..).

EFFICACE
➜ Nos formations sont efficaces car elles sont toujours
dispensées par des professionnels qui ont exercé avec succès
le métier qu’ils enseignent : leur expérience vous fait gagner
un temps précieux ! Les formations se déroulent sur des
plateaux techniques réunissant les mêmes conditions de travail
que dans la réalité : l’entreprise comme si vous y étiez !
Les équipements utilisés sont à la pointe des évolutions du
moment (matériaux et technologies).
ATTENTIVE
➜ A l’AFPA, vous êtes quelqu’un d’unique. Nous prenons le
temps de vous écouter. Chaque stagiaire bénéficie d’une
pédagogie adaptée, d’un apprentissage progressif, de conseils
individualisés, d’un suivi rapproché et d’un calendrier souple
(formations de quelques jours à plusieurs mois, en fonction de
votre profil et de vos objectifs de qualification.
La possibilité d’hébergement et de restaurant, l’aide à la
recherche d’emploi…. sont autant de services associés
favorisant votre réussite.
➜ 90 % des stagiaires estiment avoir atteint leurs objectifs
(enquête satisfaction 2009).

ROUSSIL
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[ COMMERCE - SECRÉTARIAT - COMPTABILITÉ ]

Entreprises Partenaires dans le
Bâtiment/Industries recherchent en
Contrat de Professionnalisation

2 postes d'assistant(e)s pour :
BTS Assistant Gestion PME/PMI
Secteur Montpellier
Profil : Niveau IV
Contacter Claire Malbrel au 06 79 60 43 66
GRETA - 717 av Jean Mermoz - MONTPELLIER
www.gretalr.com

Entreprise partenaire dans le
secteur de la restauration recherche en
Contrat de Professionnalisation

1 aide comptable pour :
BTS Comptabilité
Gestion des Organisations
Secteur Montpellier
Profil : Bac pro comptabilité
Contacter Claire Malbrel au 06 79 60 43 66
GRETA - 717 av Jean Mermoz - MONTPELLIER
www.gretalr.com

Supplément

Entreprise Partenaire dans le
Domaine Associatif recherche en
Contrat de Professionnalisation

1 poste de secrétaire pour :
BAC PRO Secrétariat
Secteur Montpellier
Profil : Niveau V

l'offre formation

Prochaine parution : Juin

Réservez

dès maintenant votre espace…

Contacter Claire Malbrel au 06 79 60 43 66
GRETA - 717 av Jean Mermoz - MONTPELLIER
www.gretalr.com

Entreprise Partenaire dans le
domaine de l'assurance recherche en
Contrat de Professionnalisation

1 poste de collaborateur pour
BTS Assurance
Secteur Montpellier
Profil : Niveau IV
Contacter Claire Malbrel au 06 79 60 43 66
GRETA - 717 av Jean Mermoz - MONTPELLIER
www.gretalr.com

Contactez notre équipe au :

04 67 17 75 83

www.loffreformation.fr

[ COMMERCE - VENTE - DISTRIBUTION ]
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• Activité à temps choisi près de chez vous
simple job ou véritable carrière selon vos envies
• Choix et gains de vos collections
parmi le prêt-à-porter Femme, les accessoires de mode,
la décoration intérieure, le prêt-à-porter Homme et la
cosmétique 100% naturelle
• Rénumération attractive et évolutive
travaillez 15 heures par semaine pour gagner 1000 euros
mensuels
• Votre boutique en ligne personnalisée
pour augmenter vos ventes
• Formation assurée

l'offre d'emploi

RECRUTE

Distributeur/trice
de Journaux
Poste à temps partiel,
Vous aurez en charge le dépôt et le
réapprovisionnement de nos différents
points de distribution
sur le secteur Béziers-Montpellier-Nimes.
Autonome, rigoureux vous serez responsable
de la bonne distribution de notre journal
mensuel sur votre secteur.

Contactez nous !
02 41 551 486

Candidat, déposez
votre CV
Découvrez le nouveau site de l’offre d’emploi

+ complet
+ accessible
+ convivial
+ rapid

Titulaire du Permis B , une expérience dans la
distribution serait un atout
Poste à pourvoir immédiatement.

Merci de nous adresser votre candidature (lettre + CV + prétentions)

anthony.fleischer@loffredemploi.fr

www.loffredemploi.fr

Aujourd’hui, le marché immobilier entre particulier représente encore 50 % de part de marché.
Faute de services adaptés, le métier de l’agence immobilière classique subit une véritable
révolution, la demande d’acquéreurs exigeants ne fait qu’augmenter et 80 % des transactions
se font grâce aux contacts d’Internet.

Dans le cadre du développement de notre concept original,
sans franchise, sans redevance, sans royaltie,
nous recherchons des personnes ayant l’âme
d’un entrepreneur aimant relever les défis.
Cette opportunité d’affaire s’adresse à tous : en activité principale ou en complément d’activité,
profil commerciaux expérimentés ou débutants, issus de l’immobilier ou en phase de reconversion.
Vous souhaitez créer votre activité indépendante dans le domaine de l’immobilier : locations,
ventes de biens neufs et anciens, fonds de commerces ?
Si vous êtes autonome, organisé, possédant un bon esprit d’équipe et du partage, un sens du relationnel
et que vous avez une aisance financière pour vous assurer un bon démarrage, cette opportunité est faite
pour vous !
Votre mission : Dans un premier temps vous constituez un portefeuille de biens et en assurerez la
négociation jusqu’à la signature chez le notaire. Vous bénéficierez de rétrocessions sur honoraires très
motivantes et non plafonnées.
A très court terme, pour les plus ambitieux, la possibilité vous sera offerte de recruter, former,
accompagner et animer une équipe de 5 à 15 conseillers immobiliers. Vous développerez ainsi votre
entreprise et bénéficierez de revenus récurrents sans pareils.
Les moyens :
Nous vous apportons un plan de formation et d’accompagnement performant et gratuit. Des outils
de travail innovants et la communication la plus puissante du marché !

Cette aventure vous intéresse ?
Contactez-nous pour de plus amples renseignements et recevoir une invitation à une
réunion de présentation, sans engagement de votre part :

recherche.entrepreneurs@gmail.com
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Franchisé
Auto Entrepreneur
VDI
Beauté
et Hygiène
Gamme
Bional
Huiles
Essentielles
et Végétales
Bien-être
Feng-Shui
Gamme
Biover Santé
Ligne
minceur
Soins
naturels

JADcommerce est une entreprise de vente à domicile de
produits biologiques et naturels, qui se développe dans
les départements 34 / 30 / 11 / 12 / 66.

Pour ceux ou celles qui le souhaitent, l’achat
d’une franchise est disponible pour chaque
département, en dehors du département du
Gard qui est déjà franchisé.
JADcommerce offre une possibilité de collaboration
pour environ 300 personnes par département désirant
créer leur propre micro entreprise de vente comme auto
entrepreneur ou vendeur indépendant (VDI) dans ces
5 départements.
L’équipe de professionnels de JADcommerce :

Formation qualifiante à NIMES :

FORMATION AGENT
DE SURETE
AEROPORTUAIRE

encadre, coach et accompagne
tous ses futurs collaborateurs dans le développement
de leur activité.
Plus de renseignements au :

05 45 61 08 26 ou 06 73 84 35 23
ou sur notre site : www.jadcommerce.eu
Le meilleur de la nature pour vous

chargé du contrôle des passagers
et des bagages sur les aéroports
nationaux et européens,
(CQP ASA)
Sur 4 semaines.

ABSTA
06.23.82.11.90
mail : absta30@gmail.com

CONCOURS MENSUEL
Ar#stes peintres, graphistes, illustrateurs, photographes…. Exprimez‐vous :
L ‘OFFRE D’EMPLOI VOUS OFFRE SA UNE !
L’offre d’Emploi sou#ent les jeunes créa#fs : n’hésitez pas à nous soume%re votre proposi!on de couverture en
concordance avec les thèmes choisis, l'emploi et la saison...

Format du document à fournir : l.200mm x h.100mm ‐ fichier 300dpi
Si nous la retenons, elle sera diffusée sur l’ensemble de nos supports papier et en ligne,
afin de promouvoir votre talent !

l'offre d'emploi.fr

Lauréat du concours

Youcef Tarzout étudiant à :
IPESAA ‐ 34000 Montpellier

Avec le concours de :

DECOUVREZ NOS FORMATIONS AUX METIERS DU
TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE
Formations continues

Enseignement supérieur

- Agent Logistique Qualifié
- Justificatifs et Attestations de
Capacités
- Titre Professionnel :
Préparateur de commandes,
Cariste d’entrepôt,
Conducteur routier marchandises
- Formation ADR (base et recyclage)
- Formation CACES® 1, 3 et 5
- Permis C, EC et D
- FIMO Conducteur transport
routier marchandises et voyageurs
- FCO Conducteur transport
routier marchandises et voyageurs
- Formation SST
- Stage de récupération de points

- BTS Transport et Prestations
Logistiques
- Certificat de cadre en logistique
(niveau BAC+3)

De nombreux postes à pourvoir en
contrat de Professionnalisation.
1000 rue de la Castelle
ZAC de Garosud
34000 MONTPELLIER
T. 04 67 20 20 00
contact@promotrans.fr
www.promotrans.fr
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