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À La Réunion où le taux de chômage frôle des records, il est nécessaire de créer des cercles vertueux créateurs de solidarité, d’emploi et 
d’initiatives économiques. 

Le  Département réalise une politique volontariste en lien avec l’Economie Sociale et Solidaire afin de soutenir la création d’entreprise et le 
développement de filières innovantes pour l’insertion des publics les plus éloignés de l’emploi.

Ces rencontres départementales pour l’emploi concrétisent ainsi notre volonté d’associer nos partenaires venus de divers horizons au service 
d’une même ambition : l’insertion des personnes en difficulté.

Aussi, outre Pôle Emploi, nous avons souhaité ouvrir de nouvelles perspectives en lien avec le monde économique, principal créateur de richesses 
et d’emplois sur le territoire. 

Il s’agit d’une action innovante, résolument tournée vers l’épanouissement des Réunionnais. C’est aussi une démarche de solidarité que notre 
Collectivité souhaite multiplier dans les mois à venir afin d’offrir des solutions concrètes en matière de lutte contre le chômage à La Réunion. 

Je tiens à remercier nos partenaires, Pôle Emploi et Burger King, pour leur confiance et leur engagement à nos côtés.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Cyrille Melchior

Président du 
Département

de La Réunion



CONTEXTE
La lutte contre la pauvreté et l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes les plus fragilisées, une priorité partagée de Pôle 
Emploi et du Département.
La situation du marché de l’emploi à La Réunion demeure très 
difficile et le taux de chômage y reste structurellement élevé et en fort 
décalage avec celui de la métropole. Dans ce contexte très dégradé, 
les catégories les plus touchées par le chômage sont les jeunes et 
les bénéficiaires de minima sociaux. Une situation sociale, grave et 
instable, jugée « hors-normes » selon l’INSEE. 

Mise en place de « Rencontres 
départementales pour l’Emploi »
Ce triste constat a amené le Département et Pôle Emploi à s’engager 
ensemble pour développer et accélérer l’accès ou le retour à l’emploi 
des demandeurs d’emploi à travers l’organisation de manifestations 
sur l’ensemble du territoire. Ces opérations de recrutements, appelées 
« Rencontres départementales pour l’Emploi », permettront de mettre 
en relation des jeunes, à la recherche d’un emploi, avec des recruteurs
de sociétés 
afin qu’ils 
saisissent 
leur chance 
et trouvent un 
emploi durable. 

Le Département et Pôle Emploi 
unissent leurs efforts
OBJECTIFS

  développer et accélérer l’accès ou le retour à l’emploi des 
demandeurs d’emploi confrontés à des difficultés à la fois d’ordre 
social et professionnel, qu’ils soient allocataires du RSA ou non ;

  consolider et développer les coopérations déjà existantes formalisées 
précédemment par des conventions : accompagnement des publics 
RSA, mobilité.

Des missions complémentaires
  Le Conseil départemental désigné par la loi portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) comme chef de 
file en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et de 
solidarité des territoires, s’engage à mobiliser toutes les opportunités 
d’actions en faveur de l’insertion sociale et professionnelle durable 
des publics les plus éloignés du monde de l’emploi.

  Pôle emploi, en tant qu’acteur de référence sur le champ de 
l’insertion, s’implique dans toutes les actions concourant à cet 
objectif en particulier dans le cadre de ce partenariat.

Les relations partenariales privilégiées existent entre le Département 
de La Réunion et Pôle Emploi Réunion et ont été précédemment 
formalisées par des conventions. 
Leurs missions sont complémentaires avec :

  l’action sociale et l’insertion des bénéficiaires du RSA pour le 
Département ;

  l’insertion professionnelle des actifs et la résolution des problèmes 
de recrutement des entreprises pour Pôle Emploi.
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Une convention tripartite signée
La convention a pour objet de développer un premier axe de 
collaboration sur la sélection à La Réunion de candidats aux métiers 
de la restauration rapide. Cette collaboration pourrait s’étendre à 
plusieurs activités de la société Burger King permettant d’avoir une 
offre de formation complète et un panel large de choix d’insertion.

Une convention pour l’insertion des demandeurs d’emplois les 
plus fragilisés a été signée entre Le Département, Pôle Emploi 
et la Société S2FOI Burger King.  Elle acte la volonté partagée de 
mettre en œuvre la première édition des « Rencontres départementales 
pour l’Emploi » avec le concours de la Société S2FOI Burger King. 

La convention entre en vigueur à compter du 5 avril 2019 (signature 
sur l’événement) et est conclue pour une durée initiale d’un an. Elle 
pourra être renouvelée sur accord exprès de chacune des parties.

Le rôle des partenaires signataires
Le Conseil départemental s’engage à identifier les demandeurs 
d’emploi les plus fragilisés et à transmettre au Pôle Emploi leurs profils. 
Il mobilisera ses dispositifs d’aide et d’accompagnement au retour à 
l’emploi pour les personnes en difficulté sociale (Fonds D’Aide aux 

Jeunes, Aide Financière à l’Insertion Professionnelle, etc.). Il proposera 
ses moyens matériels et techniques dans le cadre de la réalisation des 
Rencontres départementales pour l’Emploi.

Le Pôle Emploi s’engage à diffuser les offres d’emploi de Burger 
King dans l’île et à réaliser le suivi des postes (pourvus ou toujours en 
cours). Il mobilisera ses réseaux de partenaires locaux pour développer 
le nombre de candidatures. Il se chargera d’identifier et présélectionner 
les demandeurs d’emploi intéressés par ces offres et de transmettre 
les candidatures à Burger King. Il mobilisera aussi tous les dispositifs 
d’aide à l’embauche suivant la situation des demandeurs d’emploi 
et la pertinence de ces aides. Il réalisera le suivi des demandeurs 
d’emploi en cas de mobilisation d’une action de formation préalable 
au recrutement.

La Société S2FOI Burger King s’engage, d’une part, à proposer 
des contrats de travail à des Réunionnais et, d’autre part, à les 
accompagner une fois embauchés tout au long de leur insertion 
professionnelle. La Société aura en charge l’organisation des journées 
d’information collective et de recrutement avec l’appui technique des 
autres partenaires. Elle assurera le suivi des offres déposées auprès 
de Pôle Emploi, en l’informant des placements réalisés, des motifs 
de rejets et en établissant une liste nominative des candidatures 
recueillies.

avec la Société S2FOI Burger King
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avec la Société S2FOI Burger King
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 Vendredi 5 avril 2019 au Musée Historique de Villèle de 9h à 16h

 220 jeunes attendus 

  12 recruteurs de la société S2FOI Burger King présents sur le site recevront les candidats

NOMBRE DE POSTES À POURVOIR
PÉRIODE ÉTABLISSEMENT NOMBRE

Avril Burger King Saint-Pierre 7

Avril Burger King Le Gol 5

Avril Burger King Le Port 10

Juin Sainte-Marie 50

Juillet Sainte-Suzanne 10

Septembre Chaudron 20
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