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le CNARM est un acteur décisif pour l'emploi des 
Réunionnais en Métropole et dans le monde.

Depuis 1965, le CNARM favorise la réussite des jeunes 
Réunionnais qui souhaitent occuper un emploi en 
Métropole ou à l’étranger. 

La mobilité professionnelle est une des perspectives les 
plus réalistes pour l’enrichissement et la réussite des 
Réunionnais.

Elle ne doit plus être uniquement appréhendée comme la 
dernière chance de se sortir d'une longue période de 
chômage ou d'inactivité. Elle constitue une nouvelle étape 
dans un projet de vie, un chemin vers l’accomplissement 
de soi

Pour relever ce défi, nous pouvons compter sur l’aide 
précieuse de nombreux partenaires et sur le soutien de 
nos financeurs, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
REUNION et l’EUROPE à travers le Fonds Social Européen.

LE CNARM
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SESSION DE RECRUTEMENT DU MOIS DE SEPTEMBRE

Ce mois-ci , cette opération de recrutement s’est 

étendue sur deux semaines du 3 au 14 septembre 2018.

6 entreprises de métropole sont venues recruter des 
réunionnais et leur donner la chance de construire un 
avenir professionnel en mobilité. 

174 postes ont été pourvus en l’espace
de 2 semaines.

En effet, ces deux semaines de recrutement ont permis 

à 9 CDI, 138 contrats de professionnalisation et 27 

contrats d’apprentissage d’être obtenus par des 
réunionnais.

« Le CNARM. Un métier là-bas, un avenir ici.»

Chiffres clés
3 au 14 septembre 2018

174
POSTES POURVUS

EN 2 SEMAINES

138
CONTRATS DE 

PROFESSIONNALISATION

cnarm.fr CNARM2

9
CDI

27
CONTRATS

D’APPRENTISSAGE



SECURITAS
Société proposant aux entreprises de toutes 
tailles et de tous secteurs d’activité, des 
solutions de sécurité intégrant des services 
de surveillance humaine, de sécurité mobile, 
de télésurveillance, de sûreté 
aéroportuaire… 
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LES ENTREPRISES !
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14

Sur une base de 25 offres d’emploi, ont 
été pourvus: 



AMB

Créé en 1997, AMB Formations est un 
organisme de Formation spécialisé dans le 
secteur de la vente et de la grande distribution.

Sa mission : initier et former les jeunes par le 
biais de contrats en alternance.

AMB Formations recrute des professionnels de 
la vente pour qu’ils puissent évoluer 
rapidement au sein de magasins partenaires 
(Monoprix, Franprix, Carrefour City, Carrefour 
market, Leader Price, 8 à Huit, …)
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LES ENTREPRISES !

Sur une base de 50 offres d’emploi, ont 
été pourvus:

67



PEDRA ALTA

Le restaurant a pour vocation de mettre 
en valeur, la pêche artisanale. Au départ, 
après une nuit en mer, les pêcheurs 
venaient nombreux s’y rassasier
Petit à petit, la cuisine traditionnelle du 
restaurant fut appréciée par tous les 
habitants du village et aujourd'hui, la 
vocation des restaurants de Pedra Alta est 
d'apporter la récolte des océans dans 
l’assiette de ses clients et de partager une 
cuisine généreuse et pleine de saveurs qui 
fait la réputation de Pedra Alta.
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LES ENTREPRISES !

Sur une base de 25 offres d’emploi, ont 
été pourvus: 

8
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CFA BTP Toulouse

Association coordinatrice régionale, BTP-CFA 
Midi-Pyrénées  met en œuvre la formation 
professionnelle initiale en apprentissage et en 
alternance auprès des apprenti(e)s qu’elle 
accueille au sein de ses 2 centres de formation 
d’apprenti(e)s (CFA) du Bâtiment et des Travaux 
Publics, à Toulouse et Muret.

Le CFA propose dans ses 2 CFA, près de 44 
diplômes et titres professionnels pour 23 
métiers et 9 filières, du CAP au BTS. 
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LES ENTREPRISES !

24

Sur une base de 25 offres d’emploi, ont 
été pourvus: 



RATP
Régie autonome des transports 
parisiens (RATP) est une régie assurant 
l'exploitation d'une partie des transports 
en commun de Paris et de sa banlieue. 
Elle exploite les seize lignes du métro, huit 
des dix lignes du tramway, une partie des 
lignes de bus d’Ile-de-France, et une partie 
des lignes du réseau express régional 
d’Ile-de-France (RER). En région 
parisienne, elle transporte plus de 
3,3 milliards de passagers par an. La RATP 
remplit sa mission de transport public.
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LES ENTREPRISES !

Sur  une base de 40 offres d’emploi, ont 
été pourvus : 

27



EMB
EMB dispense des formations permettant 
aux jeunes d’obtenir un diplôme ou une 
qualification professionnelle et d’apprendre 
leur métier dans les conditions idéales.

Leur ambition est de permettre une 
évolution au sein d’une infrastructure 
moderne, avec des formateurs 
expérimentés qui n’ont pour seule mission 
que de transmettre leurs compétences et 
leur savoir.
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LES ENTREPRISES !
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Sur une base de 25 offres d’emploi, ont 
été pourvus : 



Informations collectives 
pour chaque recrutement, 

effectuées par le CNARM et 
ses partenaires 

(présentation de l’entreprise, des 
postes à pourvoir, des dispositifs 

d’accueil...) Entretien de présélection 
en face à face avec un 
conseiller du Cnarm

Ateliers de
préparation aux

entretiens 

Entretiens
d’embauche par les 

entreprises sur place ou 
dans le cadre d’une

visio-conférence. 
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LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT



Billet
d’avion 

Prime
d’installation

Hébergement
Provisoire

pris en charge
pendant 2 mois
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DES CONDITIONS D’ACCUEIL ET 
D’ACCOMPAGNEMENT IDEALES !

Accueil à 
l’aéroport

Acheminement 
vers lieu 

d’affectation

Allocation
d’arrivée

300€
400€

500€

Indémnité
forfaitaire



L’INSERTION PROFESSIONNELLE EN MOBILITE !

Depuis le début de cette année 2018,
37 recrutements ont été effectués par
des entreprises dont certaines sont connues 
comme par exemple :

Open Tour, le parc Astérix ou encore 
Monoprix, le Groupe Bertrand ou les 
Compagnons du Devoir.

Nous avons eu l’honneur de compter depuis le 
début de cette année 2018, 844 postes pourvus 
en 11 semaines de recrutement.

Chiffres clés
Depuis Janvier 2018

37
OPERATIONS DE

RECRUTEMENTS

DEPUIS JANVIER

2018

844
POSTES POURVUS

EN 11 SEMAINES
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Contact presse
Angélique HOSPITAL
Chargée de Communication
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