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Trouver un emploi
Qu’il soit temporaire ou définitif, à temps plein ou partiel, l’emploi
représente pour nous tous l’entrée dans la vie active. Première
expérience pour les uns, nouvelle vie pour les autres, trouver un
emploi n’est pas toujours évident ; il faut alors savoir mettre en
avant vos atouts : http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-conseils-pourtrouver-un-emploi-qui-repondent-a-vos-questions-et-s-adaptent-a-votresituation-@/index.jspz?id=783 (Source Pôle Emploi).

Et comme dirait le proverbe français « il n’est point de sot
métiers ! ».

Travailler
A La Réunion
Tout savoir sur l’emploi en France
(les chiffres clés, les dispositifs d’emploi et de formation, vos droits et devoirs, les numéros utiles, etc…)
http://travail-emploi.gouv.fr/

- Pôle Emploi
AGENCES DU NORD-EST
• Saint-Benoît
4, rue des Glaïeuls
Rond-point des Plaines
97470 Saint-Benoît
Fax : 09 68 50 33 23
Courriel : ale.st-benoit@pole-emploi.fr

• Saint-André
494, rue Andropolis
97440 Saint-André
Fax : 09 68 50 33 27
Courriel : ale.st-andre@pole-emploi.fr

• Sainte-Marie
30, rue André Lardy, Bât A, N° A1
Immeuble les Cuves de la Mare
97438 Sainte-Marie
Fax : 09 68 50 33 31
Courriel : ale.ste-marie974@pole-emploi.fr

• Sainte-Clotilde
14, rue Claude Debussy - BP 202
ZAC 2 Chaudron
97493 Sainte-Clotilde
Fax : 09 68 50 33 40
Courriels : ale.ste-clotilde@pole-emploi.fr
ale.stdenismoufia@pole-emploi.fr
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97400 Saint-Denis
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Saint-Denis
357, rue Maréchal Leclerc – CS 31077
97404 Saint-Denis Cedex
Fax : 09 68 50 33 26
Courriel : ale.st-denis-ville.97423@pole-emploi.fr
•

AGENCES DE L’OUEST
• La Possession
Centre d’Affaire Ansellia
RDC - bât F
15, rue du moulin joli
97419 la Possession
Fax : 09 68 50 33 35
Courriel : ale.possession@pole-emploi.fr

• Le Port
Plate-Forme Oasis
99, avenue du 20 décembre - BP 154
97824 Le Port Cedex
Fax : 09 68 50 32 92
Courriel : ale.le-port@pole-em ploi.fr

• Saint-Paul
6bis, route de Savannah - CD 44
97862 Saint-Paul Cedex
Fax : 09 68 50 33 38
Courriel : ale.st-paul@pole-emploi.fr

• L’Eperon
2 Rue Fond Générése
97435 Saint-Gilles-Les-Hauts
Fax : 09 68 50 32 73
Courriel : ale.st-gilles-hauts@pole-emploi.fr

• Saint-Leu
ZAC Portail
1, rue Galabé
97424 Piton Saint-Leu
Fax : 09 68 50 32 90
Courriel : ale.st-leu@pole-emploi.fr
AGENCES DU SUD
• Rivière Saint-Louis
64, rue de Cilaos
97421 La Rivière Saint-Louis
Fax : 09 68 50 32 78
Courriel : ape-la-riviere.97485@pole-emploi.fr

• Saint-Louis, Bel Air
20, rue de l’étang, ZI Bel Air
97450 Saint-Louis
Fax : 09 68 50 32 83
Courriel : ape.97506@pole-emploi.fr

• Saint-Pierre
40, rue François de Mahy
97410 Saint-Pierre
Fax : 09 68 50 32 86
Courriel : ale.st-pierre@pole-emploi.fr

• Ravine des cabris
403, chemin boeuf
97432 Ravine des Cabris
Fax : 09 68 50 32 64
Courriel : ale.cabris@pole-emploi.fr
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• Le Tampon
106B, rue Martinel Lassays
97430 Tampon
Fax : 09 68 50 32 80
Courriel : ale.le-tampon@pole-emploi.fr

• Saint-Joseph
387, rue Raphaël Babet
97480 Saint-Joseph
Fax : 09 68 50 32 75
Courriel : ale.st-joseph@pole-emploi.fr

AGENCES SPECIALISEES :

• Contrat de sécurisation professionnelle (CSP)
Courriel : csp.reunion@pole-emploi.fr

• Conseiller Justice
Courriel : d.d-oliviera-dias@pole-emploi.fr
• Pôle emploi Hôtellerie Restauration Tourisme
6bis, route de Savannah - BP 74
97862 Saint-Paul Cedex
Courriel équipe HRT : esp.hrt-reunion@pole-emploi.fr
• Equipe Force de prospection
Courriel : fdp.97509@pole-emploi.fr

• Pôle emploi - Plate-Forme de Vocation
Courriel : pfvreunion.97509@pole-emploi.fr
• Pôle emploi Spectacle Audiovisuel
6bis, route de Savannah - BP 74
97862 Saint-Paul Cedex
Courriel équipe Spectacle, Audiovisuel :
culture-spectacle.reunion@pole-emploi.fr

Retrouvez en ligne la liste des agences Pôle Emploi à La Réunion
http://www.pole-emploi.fr/region/reunion-mayotte//les-agences-de-la-region-reunion-mayotte-@/region/reunionmayotte/article.jspz?id=6304
A consulter également : l’espace Pôle Emploi dédié aux jeunes
http://www.pole-emploi.fr/candidat/espace-jeunes-@/index.jspz?id=279
Boostez votre recherche d’emploi
http://www.emploi-store.fr/portail/accueil

- La Mission Locale
La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 ans à 25 ans sortis du système scolaire dans leur recherche d’emploi.
Pensez à vous inscrire auprès l’antenne la plus proche de votre domicile.
• définition de votre projet professionnel
• accompagnement personnalisé vers l’emploi
• mise en relation sur les offres
• accompagnement à la mobilité
Trouver l’antenne la plus proche Mission Locale Nord :
http://missionlocalenord.re/infos-pratiques/ou-nous-trouver
Trouver l’antenne la plus proche Mission Locale Sud :
https://www.cybdusud.org/nous-contacter/
CRIJ Réunion
28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 20 98 20
E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com
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Trouver l’antenne la plus proche Mission Locale Est :
http://www.mle.re/les-antennes-mission-locale-est
Trouver l’antenne la plus proche Mission Locale Ouest :
http://www.mio.re/acc_lieux.php

- Etudiants : concrétiser son projet professionnel
Des offres de stages et d’emploi sont disponibles sur le site du PROFIL.
Le BAIP propose de vous accompagner dans vos recherches d’emploi.
POLE RELATIONS EXTERIEURES ORIENTATION ET FORMATION POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE
PROFIL UNIVERSITE DE LA REUNION
15, avenue René Cassin - BP 751
97715 Saint-Denis Messag Cedex 9
Tél : 02 62 93 81 20
Fax : 02 62 93 81 14
Courriel : profil@univ-reunion.fr
Web : http://profil.univ-reunion.fr
POLE RELATIONS EXTERIEURES ORIENTATION ET FORMATION POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE
PROFIL UNIVERSITE DE LA REUNION
117, rue du Général Ailleret
97430 Le Tampon
Tel : 02 62 57 95 63
Fax : 02 62 57 95 64
Courriel : profil@univ-reunion.fr
Web : http://profil.univ-reunion.fr

- RSMA – Volontaire technicien
Le RSMA recrute des jeunes de 18 à moins de 26 ans pour des emplois de formateur ou de soutien dans les
spécialités du RSMA : terre, mer, bâtiment, tourisme, transport routier, mécanique, restauration, tertiaire, sécurité.
Sous statut militaire vous serez nourri, logé et payé. Il vous faut posséder au minimum un CAP. N’hésitez pas à les
contacter pour plus de renseignements :
RSMA NORD
Quartier Ailleret
97709 Saint-Denis Messag Cedex 9
Tél : 02 62 90 24 24
Web : http://www.rsma.re/recrutementformation/volontaire-techniciens.html
Courriel : cellule.recrutement@4rsma.zoneoi.com

RSMA SUD
Quartier Suacot – BP 382
97448 Saint-Pierre Cedex
Tél : 02 62 96 11 49
Web : http://www.rsma.re/recrutementformation/volontaire-techniciens.html
Courriel : cellule.recrutement@4rsma.zoneoi.com

CRIJ Réunion
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- L’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA par le Conseil
Départemental
Le Revenu de Solidarité Active : c’est quoi ? qui peut en bénéficier ?
http://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/solidarite-et-insertion/le-revenu-de-solidarite-activersa?active=tab2
Bénéficiaires du RSA, vous serez convoqués par un agent d’insertion du Conseil Départemental qui évaluera avec vous
de quelle structure d’accompagnement vers l’emploi vous dépendrez par la suite. Selon votre situation, ce sera le Pôle
Emploi ou la Maison Départementale. L’accompagnement des conseillers d’insertion et travailleurs sociaux des
Maisons Départementales a pour but de lever les freins sociaux et professionnels que vous rencontrez, vous
bénéficierez alors de divers dispositifs correspondant à vos besoins.
Plus d’infos auprès des Maisons Départementales : http://www.cg974.fr/index.php/Les-arrondissements.html

- Les solutions alternatives
E2i
E2i est une entreprise d’insertion intervenant principalement dans les champs d’activité suivants : grande surface,
agent d’entretien, manutention.
Recrutement sous conditions (correspondre à l’un des critères suivants) :
-être âgé de moins de 26 ans et être peu ou pas qualifié
-bénéficier du RSA
-être inscrit depuis plus d’un an à Pôle Emploi
-bénéficier des minimaux sociaux
-être âgé de plus de 50 ans
-être reconnue personne RQTH
-personne ayant des problématiques sociales
Il n’est pas obligatoire d’être envoyé par un conseiller (Pôle Emploi, Mission Locale…) pour soumettre sa candidature.
Vous pouvez solliciter E2i de manière individuelle. Vous serez dans un premier temps convié à un réunion d’information
collective, suivra un entretien individuel, vous serez ensuite positionné sur des offres selon les besoins.
E2i
123 Rue de Saint-Louis
97450 Saint-Louis
Tél : 02 62 71 60 68
Courriel : accueil.sud@cripe-e2i.re

E2i
138 Rue Sainte-Marie
97400 Saint-Denis (Siège social)
Tél : 02 62 40 91 13
Courriel : accueil.nordest@cripe-e2i.re

E2i
6 Rue Général Emile Roland
97420 Le Port
Tél : 02 62 27 78 85
Courriel : accueil.ouest@cripe-e2i.re
CRIJ Réunion
28 rue Jean Chatel
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Miedaou
« Vous souhaitez concilier votre vie professionnelle et votre vie familiale grâce à des horaires aménageables ?
L'agence Miedaou, société spécialisée dans les services à domicile sur l'île de la Réunion, recrute des employés de
maison et des jardiniers justifiant d'une expérience réussie et d'un bon relationnel.
Vous aurez pour mission de soulager nos clients par la réalisation de prestations de services en ménage, repassage et
jardinage. Nous vous proposons un CDI à temps partiel, sur secteur choisi, selon votre disponibilité. »
Source : https://www.miedaou.fr/nou-recrute.htm

MIEDAOU
119 Rue Tessan
97490 Sainte-Clotilde
Tél : 02 62 30 34 68
Web : www.miedaou.fr
Courriel : contact@miedaou.fr

MIEDAOU
66 Rue Augustin Archambaud
97410 Saint-Pierre
Tél : 02 62 54 57 65
Web : www.miedaou.fr
Courriel : contact@miedaou.fr

Pro Ré Sap (ex Proxim Services)
« Proxim’Services Réunion est une association de services à la personne agréée qualité. Depuis 2008, Proxim’Services
Réunion s’appelle PRO.RÉ.SAP. Détenteur depuis le 24 Mai 2011 d’un arrêté préfectoral autorisant à accompagner les
familles fragilisées à domicile, l’association dispose d’un Service d’Accompagnement Social (S.A.S.).
N’hésitez pas à consulter les offres d’emploi en cours. Vous pouvez également poster votre candidature spontanée (CV
et lettre de motivation). Champ des services proposés : ménage, repassage, garde d’enfant, jardinage, aide aux
personnes fragiles. » Source : http://www.proximservices-reunion.org/
PRO RE SAP - PROXIM SERVICES
128 Rue Rolland Garros
97400 Saint-Denis
Tél : 02 62 94 01 54 / 02 62 94 01 55
Fax : 02 62 98 90 17
Web : http://www.proximservices-reunion.org/
Courriel : nord1@proxim-services.re
nord2@proxim-services.re
PRO RE SAP - PROXIM SERVICES
2 Rue Marius et Ary Leblond – Local 6
97460 Saint-Paul
Tél : 02 62 57 05 88
Fax : 02 62 45 27 64
Web : http://www.proximservices-reunion.org/
Courriel : stpaul@proxim-services.re

PRO RE SAP - PROXIM SERVICES
12 Rue Renardières de Vaux
97420 Le Port
Tél : 02 62 42 00 79
Fax : 02 62 98 90 17
Web : http://www.proximservices-reunion.org/
Courriel : leport@proxim-services.re
PRO RE SAP - PROXIM SERVICES
154 Rue du Général Lambert
97436 Saint-Leu
Tél : 02 62 33 37 28
Fax : 02 62 33 34 17
Web : http://www.proximservices-reunion.org/
Courriel : stleu@proxim-services.re
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PRO RE SAP - PROXIM SERVICES
29 Avenue du Docteur Raymond Vergès
97450 Saint-Louis
Tél : 02 62 44 82 26
Fax : 02 62 44 89 40
Web : http://www.proximservices-reunion.org/
Courriel : sud.ouest@proxim-services.re

PRO RE SAP - PROXIM SERVICES
7 Rue Alphonse Daudet – Domaine Pourpre
97438 Sainte-Marie
Tél : 02 62 92 46 42
Fax : 02 62 53 56 08
Web : http://www.proximservices-reunion.org/
Courriel : stmarie@proxim-services.re

PRO RE SAP - PROXIM SERVICES
95 Chemin Pente Sassy – Espace Tarani, Local 4
97440 Saint-André
Tél : 02 62 23 97 70
Fax : 02 62 53 03 18
Web : http://www.proximservices-reunion.org/
Courriel : nord.est@proxim-services.re

PRO RE SAP - PROXIM SERVICES
19 Chemin Hubert De Lisle
97470 Saint-Benoît
Tél : 02 62 50 96 40
Fax : 02 62 50 61 92
Web : http://www.proximservices-reunion.org/
Courriel : est@proxim-services.re

PRO RE SAP - PROXIM SERVICES
84 Rue Roland Garros
97430 Le Tampon
Tél : 02 62 70 26 70
Fax : 02 62 45 61 46
Web : http://www.proximservices-reunion.org/
Courriel : letampon@proxim-services.re

PRO RE SAP - PROXIM SERVICES
40 Rue Rodier
97410 Saint-Pierre
Tél : 02 62 25 51 59
Fax : 02 62 44 15 65
Web : http://www.proximservices-reunion.org/
Courriel : sud@proxim-services.re

Bac Réunion
« BAC Réunion est une association intermédiaire. L’association agit pour l’insertion par la mise en situation de travail
des demandeurs d’emploi reconnus en difficulté et œuvre ainsi à la lutte contre l’exclusion. BAC Réunion suit et
accompagne le demandeur d'emploi dans sa mission de travail.
Conditions de recrutement (correspondre à l’un des critères) :
▪ les demandeurs d’emploi de longue durée,
▪ les travailleurs reconnus handicapés,
▪ les bénéficiaires du RSA,
▪ les bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS),
▪ les jeunes de plus de 18 ans et moins de 26 ans, de faible niveau de qualification, en situation de chômage
récurrent,
▪ les demandeurs d’emploi âgés de + de 50 ans.
BAC REUNION – LE PORT
22 Rue René Michel
97420 Le Port
Tél : 02 62 43 62 46
Web : http://www.bacreunion.com/

BAC REUNION – SAINTE-CLOTILDE
45 Avenue Georges Brassens
97490 Sainte-Clotilde
Tél : 02 62 94 78 80
Web : http://www.bacreunion.com/
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BAC REUNION – SAINT-PIERRE
109 bis Rue Augustin Archambaud
97410 Saint-Pierre
Tél : 02 62 25 45 72
Web : http://www.bacreunion.com/
BAC REUNION - SAINT–BENOIT
19 chemin Hubert Delisle – Appt 21
97437 Saint -Benoit
Tél : 02 62 505 736
Web : http://www.bacreunion.com/

BAC REUNION – SAINT-LEU
3 rue de l’étang
97416 Saint-Leu
Pôle développement local
Tél : 02 62 71 93 91
Web : http://www.bacreunion.com/
BAC REUNION - SAINT-ANDRE
95 Pente Chemin Sassi, Espace Tarani
97440 Saint- Andre
Tél : 02 62 46 57 12
Web : http://www.bacreunion.com/

Kezako une association intermédiaire ?
« Les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'Etat ayant pour objet l'embauche des
personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur
insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales.
L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes ainsi que le suivi et l’accompagnement de ses salariés en
vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.
Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à dispositions d'employeurs ayant procédé à un
licenciement économique sur un emploi équivalent ou de même qualification dans les 6 mois précédant cette mise à
disposition. Article L5132-7CODE DU TRAVAIL. » Source : www.bacreunion.com
Plus d’infos sur les associations intermédiaires : http://www.emplois-innovations.org/siae/ai.php

Medik Run
Medik Run est une agence de rapprochement professionnel santé (établissements de santé et professionnels en
libéral). A noter que, contrairement à l'agence d'intérim, Medik Run n'intervient que dans la mise en relation entre
praticiens.
MEDIK RUN
12 Rue Suffren – Résidence Les Topazes
97410 Saint-Pierre
Tél : 02 62 23 63 75 / 02 62 54 78 78
Web : http://www.medik-run.com/
Courriel : contact@medik-run.com

CRIJ Réunion
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Gesarun
Gesarun est un groupement d’employeurs intervenant dans la mise en relation des professionnels du sport et des
loisirs avec des associations, des collectivités locales, des centres de loisirs, des maisons de retraite, des ligues,
clubs… afin de créer de l’emploi.
Découvrez l’espace Orientation et métiers : bourse nationale de l’emploi vous permettant d’accéder et de postuler à
des offres d’emploi, des vidéos et infos sur les métiers et formations du sport et de l’animation.
GESARUN
1 Route de la Digue
97490 Sainte-Clotilde
Tél : 06 93 33 74 01 / 02 62 32 46 01
Web : http://reunion.profession-sport-loisirs.fr
Courriel : contact974@profession-sport-loisirs.fr

- Intérim
CF Actuel CRIJ Réunion n°3.21 « Travailler en intérim »

- S’insérer sans diplôme
CF Actuel CRIJ Réunion n°3.03 « Trouver un emploi sans diplôme »

- S’insérer avec les contrats aidés
CF Actuel CRIJ Réunion n°3.04 « Trouver un emploi avec les contrats aidés »

- S’informer sur ses droits et obligations en tant que salarié
CF Actuel CRIJ Réunion n°3.22 « Droit et obligations du salarié »

En Métropole, Europe ou à l’étranger
Sot la mer en Métropole vous tente ?
CF Actuel CRIJ Réunion n°8.000 « Mobilité vers la Métropole »
L’Europe vous tente ? Espagne, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Grèce, Italie, Lettonie, etc…
CF Fiche Actuel CRIJ Réunion du pays correspondant à votre envie
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L’étranger, le monde vous tente ? Russie, Australie, Etats-Unis, Egypte, Mexique, Chine, Canada, Japon, Turquie, etc…
CF Actuel CRIJ Réunion n°8.21 « Travailler à l’étranger »
Ou pourquoi pas devenir assistant français à l’étranger ? Attention, cette possibilité est sous critères d’éligibilité,
renseignez-vous.
CENTRE INTERNATIONAL D’ETUDES PEDAGOGIQUES – CIEP
Site universitaire sud
117, rue du Général Ailleret
97430 Le Tampon
Tél : 02 62 57 95 20
Fax : 02 62 57 95 21
Courriel : http://www.ciep.fr/contacts/centre-local-reunion
Web : http://www.ciep.fr/assistants-francais-a-letranger

E-recrutement
Outre la presse écrite, vous pouvez également retrouver de nombreuses offres d’emplois sur certains sites internet.
L’e-recrutement tisse sa toile … En voici quelques-uns :
Leboncoin :
https://www.leboncoin.fr/_emploi_/offres/reunion/?th=1&parrot=0
Clicanoo :
http://emploi.clicanoo.re/
Le Quotidien :
http://www.lequotidien.re/annonces/consulter-annonce-emploi/
Réunionnais du monde :
http://www.reunionnaisdumonde.com/spip.php?rubrique4
Dom Emploi :
http://www.domemploi.com/reunion/
Dom Tom Job :
http://www.domtomjob.com/
Indeed :
http://www.indeed.fr/La-R%C3%A9union-Emplois
MJR :
http://mjr974.re/bourse-au-travail/offres/
CRIJ Réunion
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La validation des acquis
La validation des acquis de l’expérience permet à toute personne quel que soit son âge, son niveau de formation, son
statut, sa nationalité d’obtenir une certification afin de faire reconnaître ses compétences. La seule condition ? Justifier
d’une expérience de trois ans au minimum dans un même domaine. Le but ? Obtenir un niveau de qualification
nécessaire permettant par exemple de s’inscrire à un concours, de changer d’emploi, d’évoluer professionnellement…
CF Actuel CRIJ Réunion n°4.72 « La validation des acquis de l’expérience »

Volontariat
Bien qu’il ne soit pas un emploi à proprement parler, le volontariat permet à tous ceux qui le souhaitent d’effectuer des
missions concrètes et rémunérées auprès de collectivités, d’associations, d’entreprises. Les missions réalisées sont
professionnalisantes et l’expérience du volontariat est à considérer dans son CV car il est apprécié des recruteurs.
CF Actuel CRIJ Réunion n°5.61 « Volontariat et bénévolat »
CF Actuel CRIJ Réunion n°8.26 « Le volontariat international »

Etre accompagné dans son projet d’emploi
Le réseau Information Jeunesse
Saviez-vous que le CRIJ de La Réunion ainsi que les différents « Point Information Jeunesse » (PIJ) de l’île proposent une
aide à la rédaction de votre CV et lettre de motivation et tout cela gratuitement ?
CRIJ REUNION
28 Rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tél : 02 62 20 98 20
Fax : 02 62 20 98 21
Courriel : accueil@crij-reunion.com
Web : www.crij-reunion.com
Retrouver l’adresse la plus proche de chez vous :
CF Actuel CRIJ Réunion n°1.01 « Le réseau Information Jeunesse »

La Cité des métiers
La Cité des métiers propose également un pôle conseil ainsi que de nombreux ateliers dédiés à la recherche d’emploi,
à la rédaction de CV et lettre de motivation, à la préparation de l’entretien d’embauche, etc … renseignez-vous !
CRIJ Réunion
28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 20 98 20
E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com
Web : www.crij-reunion.com
Retrouvez le CRIJ Réunion
sur Facebook et Twitter
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CITE DES METIERS
Campus pro
65 Rue du Père Lafosse
97410 Saint-Pierre
Tél : 02 62 70 03 03
Courriel (formulaire de contact) : http://www.citedesmetiers.re/index.php/contacts
Web : http://www.citedesmetiers.re/
Lien direct « Pôle conseil » : http://www.citedesmetiers.re/index.php/p/pole-conseil
Lien direct « Agenda des ateliers » : http://www.citedesmetiers.re/index.php/evenements/agenda

Accompagnement professionnel
Accompagnement de remobilisation
Tremplin vers l’emploi
Techniques de recherches d’emploi
Repérer ses atouts et ses compétences professionnelles pour définir un projet professionnel, savoir se valoriser,
préparer et réussir son entretien, appréhender le monde du travail… Vous trouverez sur le lien suivant les contacts de
ces différentes possibilités : https://www.formanoo.org/#/formations?quoi=technique%20recherche%20emploi

Pôle Emploi
A noter que Pôle Emploi propose également divers ateliers sur la stratégie et techniques de recherche d’emploi
(organiser ses recherches, développer ses réseaux, se préparer à l’entretien, identifier ses atouts…)
Afin de vous accompagner dans votre projet, Pôle Emploi, peut mettre à profit des aides financières selon vos besoins,
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre conseiller :
L’aide à l’obtention du permis B
L’aide à la mobilité : déplacement, repas, hébergement
L’aide à la garde d’enfants pour les parents isolés
La préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POE I)
Etc…
En savoir plus sur les conditions et démarches à effectuer :
http://www.pole-emploi.fr/candidat/mon-projet-ma-recherche-@/index.jspz?id=76779
Contacts des agences pages 1 à 3 de ce document.

CRIJ Réunion
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Le PLIE (plan local pour l’insertion et l’emploi)
« Le PLIE est un outil de proximité visant l'insertion professionnelle de public en situation d'exclusion durable du marché
de l'emploi, qu’ils soient allocataires des minima sociaux, demandeurs d’emploi de longue durée, sans qualification ou
bien reconnu travailleur handicapé, jeunes peu ou non qualifiés, ou toute autre personne rencontrant des difficultés
particulières d’inclusion sociale et professionnelle.
L'objectif est l'insertion professionnelle durable des participants. Pour cela, nos participants bénéficient d’outils leur
permettant d’élaborer et de valider un projet professionnel en tenant compte des spécificités du marché de l’emploi.
Nous mettons également à disposition des actions de formation, de préparation à l’emploi et de mise en situation de
travail.
Le PLIE s’engage à construire avec les demandeurs d’emploi un parcours d’insertion professionnelle adapté,
individualisé. Nous mobilisons les entreprises afin de proposer des offres d’emploi, des formations, des activités
économiques (chantiers d’insertion…) correspondant aux attentes de chacun et permettant ainsi d’optimiser leur retour
à l’emploi. Afin de garantir à chacun une intégration durable et efficace en entreprise, le PLIE accompagne les
personnes ayant trouvé un emploi pendant les six premiers mois. » Sources : http://plie-grandsud.fr/ et http://www.casud.re/
A noter que vous devez au préalable vous orientez vers votre conseiller Pôle Emploi, mission locale, pôle insertion afin
d’être redirigé ensuite vers un PLIE.
PLIE SUD Tampon
379 Rue Hubert Delisle
BP 437
97838 Le Tampon
Tél : 02 62 57 09 90
Web : http://plie-grandsud.fr/index.php

PLIE SUD Saint-Pierre
60 Chemin Départemental - Pierrefonds
97410 Saint-Pierre
Tél : 02 62 49 96 80
Web : http://plie-grandsud.fr/index.php

PLIE EST
Pente Sassy – Espace Tarani
97440 Saint-André
Tél : 02 62 90 47 75
Web : http://www.cirest.fr/le-territoire/emploiinsertion/plie-plan-local-pour-linsertion-et-lemploi-664.html
*Des permanences sont proposées dans certaines autres communes de l’Est, plus d’infos sur le lien web ci-dessus
PLIE OUEST (qui comprend 5 communes : La Possession, Le Port, Saint-Paul, Saint-Leu, Trois Bassins)
Tél La Possession / Le Port : 02 62 55 22 44
Tél Saint-Paul / Saint-Leu / Trois Bassins : 02 62 59 60 20
*Des permanences sont proposées dans ces communes, n’hésitez pas à contacter le numéro qui vous correspond afin
de connaître la permanence la plus proche de chez vous
PLIE – ALIE NORD
117 Rue Pasteur
97400 Saint-Denis
Tél : 02 62 21 88 64
Web : http://www.saintdenis.re/ASSOCIATION-LOCALE-D-INSERTION-PAR.html
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Association Inseranoo
« L'association Inseranoo a été créée en novembre 2011 pour accompagner à l’insertion des hommes et des femmes
en très grande difficulté : orientation des publics par le bouche à oreille, le Pôle Emploi, la CAF et les associations
locales. L'ensemble des publics sont bénéficiaires du RSA et cumulent un certain nombre de difficultés. Un premier
entretien permet de diagnostiquer les problématiques à gérer.
Des sessions collectives sont alors proposées : prise de parole en public, développement personnel, confiance en soi,
estime de soi, ateliers informatiques, informations sur les dispositifs de retour à l'emploi, de formation, découverte du
monde de l'entreprise. Des entretiens individuels sont tenus régulièrement, avec le bénéficiaire comme avec ses
proches lorsque des difficultés familiales sont évoquées. L'association pratique le "CDI", Coaching à Durée
Indéterminée, de telle sorte que les bénéficiaires continuent à être accompagnés après leur sortie. »
L’association a notamment ouvert un centre de relooking social sur Saint-Louis.
Source : https://www.fondation-vinci.com/fondation/fr/nos-projets/pages/inseranoo_reinsertion_a_la_reunion_saint_joseph_france_5360.htm

INSERANOO
52 Rue Professeur Henri Lapierre
97450 Saint-Louis
Tél : 02 62 59 83 26 / 06 92 21 70 03
Courriel : inseranoo@orange.fr

Association FTM (Finaliser Transmettre Mobiliser)
L’association FTM est spécialisée dans l’accompagnement professionnel des femmes. L’inscription est gratuite.
FTM
7 Rue Henri Cornu – Technopôle
97490 Sainte-Clotilde
Tél : 02 62 20 46 52
Courriel : secretariat@ftm.re
Web : http://ftm.re/

Hasadia
Hasadia vous propose un accompagnement complet à votre recherche d’emploi : la lettre de motivation, le CV, la
recherche d’emploi individualisée, le look pour un entretien d’embauche, les simulations d’entretien d’embauche, la
communication et la redynamisation psychologique, la gestion du stress. Des modules peuvent-être ajoutés selon vos
besoins.
HASADIA
887 Chemin Maunier, appt 4
97440 Saint-André
Tél : 02 62 47 23 43 / 06 92 01 53 66
Courriel : hasadia@hasadia.fr
Web : http://hasadia.fr/
*Cours également sur Saint-Denis, Saint-Louis, Saint-Paul
*Lancement de la formation à partir de 9 personnes
14
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La Mairie vous accompagne
Certaines mairies sur l’île proposent un service d’insertion aux habitants de leurs communes.
Saint-Louis : le service insertion de la Mairie de Saint-Louis accompagne les personnes en recherche d’emploi ou en
formation dans leur parcours d’insertion professionnel ; des agents pourront vous accompagner dans vos démarches :
aide CV, conseils, aide lettre de motivation, etc. Service réservé aux habitants de la commune. Il est possible que vous
soyez renvoyé par la suite vers le pôle emploi, la mission locale etc…
Web : http://saintlouis.re/saint-louis/integration-professionnelle
Plaine des Palmistes : Situé dans le CCAS, le service insertion de la Mairie de La Plaine des Palmistes peut proposer
des emplois d’avenir et des contrats CAE aux habitants de la ville ; il faut être inscrit au préalable à la Mission Locale la
plus proche de votre domicile.
Saint-André :
Le service insertion. Situé au Domaine de la Vanille (Rue de la Gare), le service insertion accueille et accompagne tout
public sur la préparation à l’embauche, aide CV, lettre de motivation, positionnement sur des formations, offres
d’emploi… Service réservé aux habitants de la commune. Il est possible que vous soyez renvoyé par la suite vers le
pôle emploi, la mission locale etc… Contacts : 02 62 58 56 05 – barret.maite@saint-andre.re
L’espace emploi insertion. Il faut au préalable être inscrit à la Mission Locale Est. Cet espace travaille en collaboration
avec le service insertion de la Mairie, on peut l’identifier tel l’antenne du quartier de Cambuston.
http://www.saint-andre.re/Les-poles-de-services
Saint-Benoît :
Le service insertion solidaire : accueil et accompagnement tout public dans la définition de leur projet professionnel
ainsi que dans la préparation aux outils nécessaires tels que le CV et la lettre de motivation. Le service met également
en place des actions pour favoriser l’insertion du public, en partenariat avec des centres de formation professionnelle.
Adresse : 2 route nationale 2 – Bourbier les Bas – 97470 Saint-Benoît
Contact au 02 62 50 38 37

L’ARPE (aide à la recherche du premier emploi)
« L’ARPE consiste en une aide financière, versée pendant 4 mois, pour accompagner la recherche du premier emploi.
Cette aide, non imposable et exonérée de charges sociales, est réservée aux jeunes diplômés qui ont moins de 28 ans
et qui sont à la recherche d’un premier emploi :
• jeunes diplômés issus de l’enseignement secondaire (baccalauréat professionnel, baccalauréat technologique, CAP ou
CAP agricole, brevet des métiers d’art, etc.) ou supérieur, qui bénéficient d’une bourse ;
• apprentis diplômés de l’enseignement secondaire (baccalauréat professionnel, baccalauréat technologique, CAP ou
CAP agricole, brevet des métiers d’art, etc.) ou supérieur (D.U.T., B.T.S., DEUST, D.M.A., licence, licence professionnelle,
master, etc.), sous conditions de ressources équivalentes à celles des boursiers.
Pour bénéficier de l’aide à la recherche du premier emploi, le jeune diplômé doit :
• avoir obtenu un diplôme à finalité professionnelle depuis moins de 4 mois à la date de la demande ;
• être à la recherche d’un premier emploi ;
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• ne plus être en formation et s’engager à ne pas reprendre d’études au cours de l’année scolaire qui suit l’obtention du

diplôme. » Source : www.travail-emploi.gouv.fr
Plus d’infos : http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/LoiTravail/quelles-sont-les-principales-mesures-de-la-loitravail/article/l-aide-a-la-recherche-du-premier-emploi-arpe
Formulaire de demande d’aide en ligne :
https://portail-arpe.asp-public.fr/darpe/app.php

La Prime d’activité – CAF
« La Prime d’activité est une aide financière qui vise à encourager l’activité et à soutenir le pouvoir d’achat des
travailleurs aux ressources modestes.
Elle est calculée sur la base d’une déclaration trimestrielle. Le versement de la prime tient compte des ressources de
l’ensemble des membres du foyer.
Vous devez remplir les conditions suivantes :
• Vous devez exercer une activité salariée, non salariée ou en Etablissement et service d’aide par le travail ;
• Vous devez avoir 18 ans ou plus ;
• Vous devez être soit de nationalité française, soit de nationalité étrangère en situation régulière en France (titulaire

d'une carte de résident de 10 ans, ou vivant en France depuis au moins 5 ans avec un titre de séjour autorisant à
travailler durant ces 5 ans) ; soit ressortissant de l'Eee (Espace Économique Européen) ou Suisse ;
• Vous devez résider en France ;
• Vous ne devez pas être en congé parental, en congé sabbatique, en congé sans solde ni en disponibilité ou travailleur
détaché ;
• Des conditions particulières s’appliquent si vous êtes étudiant ou apprenti.
Au-delà d’un certain montant de revenu d’activité (1500 euros pour une personne seule, locataire sans aide au
logement), la Prime d’activité n’est pas versée. » Source : www.caf.fr
Estimer ses droits : https://www.caf.fr/aides-et-services/les-services-en-ligne/estimer-vos-droits
Plus d’infos : http://www.caf.fr/visite-guidee/la-prime-d-activite
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Le Revenu de Solidarité Active (RSA) - CAF
« Si vous êtes démuni(e) ou que vos ressources sont faibles, le RSA complétera vos ressources afin de vous garantir un
revenu minimal.
Conditions d’attribution
• Vous avez plus de 25 ans. Il n’y a pas de condition d’âge si vous êtes enceinte et si vous avez déjà au moins un enfant

à charge.
• Si vous avez entre 18 et 25 ans, sans enfant, vous devez avoir exercé, en plus des conditions énoncées ci-après, une
activité à temps plein (ou l’équivalent) durant au moins 2 ans sur les 3 dernières années.
• Vous habitez en France de façon stable.
• Vous êtes français ou ressortissant de l’Espace économique européen ou Suisse et vous justifiez d’un droit au séjour,
ou vous êtes ressortissant d’un autre pays et vous séjournez en France de façon régulière depuis au moins 5 ans (sauf
cas particuliers).
• Les ressources mensuelles moyennes de votre foyer pendant les 3 mois précédant votre demande ne doivent pas
dépasser un certain montant maximal de Rsa (voir tableau suivant). Certaines ressources ne sont pas prises en
compte, renseignez-vous auprès de votre Caf.
• Vous devez prioritairement faire valoir vos droits à l’ensemble des autres prestations sociales (allocation chômage,
retraite…) auxquelles vous pouvez prétendre.
• Vous ne pourrez pas bénéficier du Rsa (sauf si vous êtes parent isolé) si vous êtes :
*en congé parental ou sabbatique, en congé sans solde ou en disponibilité ;
*étudiant et que vous ne percevez pas un revenu d'activité au moins égal à 500 euros par mois (au titre des
revenus déclarés chaque trimestre).
Estimer ses droits : https://www.caf.fr/aides-et-services/les-services-en-ligne/estimer-vos-droits
Toutes les infos sur le lien suivant :
http://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/solidarite-et-insertion/le-revenu-de-solidarite-active-rsa
L’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA par le Conseil Départemental : CF page 5 de ce document

Fiches en lien
CF Actuel CRIJ Réunion n°3.01 « Les métiers qui recrutent »

CF Actuel CRIJ Réunion n°3.5 « Créer ou reprendre une entreprise »
CF Actuel CRIJ Réunion n°5.62 « Monter son projet : aides et conseils »
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28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
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CF Actuel CRIJ Réunion n°5.631 « Créer une association »

CF Actuel CRIJ Réunion n°2.01 « Travailler dans la fonction publique d’Etat »
CF Actuel CRIJ Réunion n°2.02 « Travailler dans la fonction publique territoriale »
CF Actuel CRIJ Réunion n°2.03 « Travailler dans la fonction publique hospitalière »

CF Actuel CRIJ Réunion n°1.42 « Alternance et apprentissage »

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs
peuvent échapper à sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous remercions de nous le
signaler le cas échéant. Reproduction interdite ©
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