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ACTUEL
CRIJ Réunion
3.05 – Janvier 2017

Trouver un job
A La Réunion, on trouve plus difficilement un job qu’en Métropole.
En avant la débrouillardise ! Attention, certains jobs requièrent
des compétences spécifiques (la garde d’enfant : le BAFA +
diplôme de secourisme). Cependant si votre but est tout
simplement de ne pas vous ennuyer pendant les vacances pensez
au bénévolat afin de vous rendre utile auprès d’une cause qui vous
tient à cœur.

A vous de jouer
Presse locale, sites d’emploi et autres organismes spécialisés seront vos alliés dans cette quête de l’emploi saisonnier.
Si malheureusement aucune annonce ne vous séduit ou ne porte ses fruits, munissez de votre plus belle motivation,
d’un CV et/ou d’une lettre de motivation et rendez-vous auprès des offices du tourisme de votre région, des commerces
de distribution alimentaire (au minimum deux mois avant la période des vacances scolaires), des commerces de
proximité (épicerie, boulangerie…), des exploitations agricoles (eh oui, les agriculteurs ont besoin de bras fort pour
couper la canne ou récolter les productions !), etc.

POLE EMPLOI
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
Effectuez vos recherches en ligne via le site du Pôle Emploi – catégorie « contrat de travail saisonnier »
http://www.pole-emploi.fr/region/reunion-mayotte/accueil-region-@/region/reunion-mayotte/index.jspz?id=54156
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3.05 – Juillet 2017

ACTUEL
CRIJ Réunion
PROFIL – UNIVERSITE
Adressez-vous au BAIP (Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle)
POLE RELATIONS EXTERIEURES ORIENTATION ET
FORMATION POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE –
PROFIL
15, avenue René Cassin - BP 751
97715 Saint-Denis Messag Cedex 9
Tel : 02 62 93 81 20
Fax : 02 62 93 81 14
Courriel : profil@univ-reunion.fr
Web : http://profil.univ-reunion.fr/sinserer/emplois/

POLE RELATIONS EXTERIEURES ORIENTATION ET
FORMATION POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE –
PROFIL
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/sinserer/emplois/

MISSION LOCALE
Rapprochez de votre conseiller.
Retrouvez sur les liens suivants les antennes des missions locales de La Réunion.
Mission Locale Nord : http://missionlocalenord.re/
Mission Locale Sud : https://www.cybdusud.org/
Mission Intercommunale de l’Ouest : http://www.mio.re/
Mission Locale Est : http://www.mle.re/

Le service civique n’est ni un emploi ni un job, il permet à un jeune de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme
d’accorder son temps à raison minimale de 24h par semaine au service d’une association ou d’une collectivité en étant
rémunéré 573 euros par mois. Les missions peuvent durer de 6 à 12 mois. A noter que le service-civique ne peut être
effectué qu’une seule fois dans votre vie et que vous pouvez rompre votre contrat quand vous le souhaitez. Les
domaines d’intervention : culture et loisirs, développement international et action humanitaire, éducation pour tous,
environnement, intervention d'urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.
Toutes les infos sur :
http://www.service-civique.gouv.fr/page/qu-est-ce-que-le-service-civique

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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