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Lancée en septembre 2018, l’opération #VersUnMétier
continue d’accompagner les entreprises dans leur
recrutement sur les métiers en tension.
Parmi les 10 secteurs identifiés, l’accent a été mis, ce
trimestre, sur les métiers de bouche notamment le
métier de boulanger.
Pour susciter des vocations aux demandeurs d’emploi,
les agents Pôle emploi Réunion n’hésitent pas à innover
! Ils ont ainsi mis en place des événements permettant
aux demandeurs d’emploi de mettre en avant leurs
compétences et leurs savoir-être, avant tout,auprès
des professionnels.

NUMÉRO 2
Les secteurs en tension à La Réunion
 Le commerce alimentaire et les métiers de bouche
 L’aide à la vie quotidienne
 La grande distribution
 La restauration
 Le bâtiment de second œuvre
 Le bâtiment de gros œuvre
 La production culinaire
 La mécanique, travail des métaux et outillage
 Les équipements de production, équipements
collectifs
 Le nettoyage et propreté industriels

Vous souhaitez participer à l’opération
#VersUnMétier ou vous souhaitez recruter ?
Nos conseillers entreprise, joignables au 3995 ou
directement en agence, sont vos interlocuteurs de
confiance pour vos opérations de recrutement !

Retour sur l’opération boulangerie-pâtisserie
Dans le cadre de nos engagements sur la mixité professionnelle, Pôle emploi Réunion a fait
la promotion du métier de boulanger-pâtissier, auprès des femmes demandeurs d’emploi.
Chacune, non diplômée mais passionnée de boulangerie-pâtisserie, avait l’opportunité,
à travers cet événement, de rencontrer des professionnels du secteur et de montrer ses
compétences et aptitudes dans des conditions réelles d’exercice de l’activité.
Après des entretiens de pré-sélection, 7 candidates se sont distinguées pour participer au
« concours » où elles ont cuisiné pendant 6 heures dans le laboratoire de pâtisserie du Lycée
professionnel La Renaissance mis gracieusement à disposition par le GRETA ainsi que les
matières premières et le matériel. A l’issue de cette action, les 7 candidates effectueront une
immersion professionnelle chez des employeurs déjà identifiés. Puis, une action de formation
sera mise en place en fonction des besoins de développement de compétences de chacune
d’entre elles.
Ces passionnées ont pu, grâce à cet évènement, révéler leurs talents et valoriser leurs
compétences acquises de manière autodidacte.

Témoignage de Johann OLIVIER, boulanger à Tart’in
« Nous connaissons une pénurie dans le métier. Nous formons des apprentis mais ils partent en Métropole pour
se spécialiser. L’offre de formation est en train de changer pour se diversifier. Nous recherchons avant tout des
compétences plus que des diplômes. J’aime les gens motivés, qui veulent donner un sens à leur métier, acquérir
du savoir-faire. Je veux des personnes qui ont vraiment envie ! Ce concours a permis de mettre en lumière notre
métier, nous aimerions réitérer ce type d’opérations. »

#VersUnMétier : on en parle !
Vendredi 8 février : Clicanoo et Mémento relaient l’opération boulangerie-pâtisserie : reconversation réussie de 7 demandeurs d’emploi
Jeudi 14 février : Pôle emploi Réunion sur Réunion 1ère radio pour présenter l’opération #VersUnMétier

A venir en mars
 Du 11 au 16 mars : Semaine de l’Emploi Maritime
sur toute l’île. Programmation à retrouver sur
www.semaine-emploi-maritime.fr

 19 mars : Job dating Petite enfance à Saint-Joseph et
bâtiment à Saint-Louis Bel Air

 26 mars : Job dating restauration à Sainte-Marie et
Saint-André
Chaque mardi, 17 événements autour des secteurs
en tension sont organisés sur toute l’île.

Les chiffres du mois

212

actions pour accompagner les entreprises
(Job dating, ateliers, visites d’entreprises,
présentation des formations, promotion des
secteurs...) entre septembre 18 et janvier 19

66

actions recensées en février 2019

70

opérations prévues en mars

Les 17 agences Pôle emploi Réunion
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