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ACTUEL  
CRIJ Réunion 

2.767 – Août 2016 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Le portail de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire 

Infos sur : l’ess (ses valeurs, ses principes, les chiffres clés de l’emploi, les différentes branches et structures 

représentatives) mais également des fiches et témoignages métiers, une présentation des formations par branche, 

sans oublier un espace réservé aux offres d’emploi. 

http://www.emploi-ess.fr/economie-sociale/presentation 

 

Le référent de l’ESS à La Réunion : la CRESS 

Vous souhaitez en savoir plus sur l’ESS à La Réunion (les acteurs, les formations existantes, les métiers…) ? 

Vous souhaitez être informé et accompagné dans votre création d’entreprise, d’association, ou de coopérative, et tout 

savoir sur les possibilités de financement ? 

La CRESS vous accueille, vous informe et vous oriente.  

 

CRES REUNION 

61 Boulevard Notre Dame de la Trinité 

97400 Saint-Denis Cedex 

Tél : 02 62 21 50 60 

Fax : 02 62 21 50 61  

Web : http://www.cres-reunion.com/ 

Courriel : contact@cres-reunion.com 
 

 

Les métiers de l’économie sociale et solidaire sont présents au 

quotidien autour de nous : mutuelles, associations, coopératives, 

fondations et également certaines sociétés commerciales  qui 

répondent aux principes et valeurs de l’ESS. A La Réunion, en 2015, 

l’ESS se composait de 2046 structures, pas moins que ça ! 

A noter qu’il existe sur l’île deux formations spécifiques ESS : la 

licence pro Gestion des Organisations de l’Economie Sociale et 

Solidaire et le Master Management des Associations proposés par 

l’IAE, tous deux accessibles en formation continue en cours du soir. 

 

Etudes 

Emploi 

Vie pratique 

Vacances 

Métiers 

Formation 

Loisirs, Sports 

Etranger 

Les métiers de l’économie 
sociale et solidaire 

 

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. 
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