
LES ESSENTIELS
2017

Service Intérim est une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI).
Depuis 1999, nous opérons dans toute l’île et répondons à un véritable besoin des entreprises dans tous les secteurs.
Le volet social de notre activité d’insertion via le travail temporaire représente, en outre pour nous, depuis toujours, une 
essentielle source de motivation.
Pour ses 3 agences, Service Intérim est engagé une démarche qualité AFAQ ETTI chapeautée par l’AFNOR. 
Cette certification sera la colonne vertébrale de notre nouveau projet social d’entreprise.

Nos valeurs :
• la simplicité et la proximité : caractérisée par notre bon sens, notre convivialité et notre goût pour l’authenticité,
• l’humanité : notre entreprise place l’homme au cœur de ses actions,
• l’excellence : professionnalisme, sens de l’innovation, sens du service et engagement de chacun caractérisent 

notre action,
• la solidarité : caractérisée par notre esprit d’équipe et notre sens de l’intérêt collectif.

Ces valeurs donnent le sens à l’ensemble de nos actions.

Qui sommes-nous ?
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QUI SOMMES-NOUS ?
NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ

LES BASES DE NOTRE ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL
LE PRINCIPE DU PARCOURS
QUELS AVANTAGES POUR NOS COLLABORATEURS INTÉRIMAIRES ?

LA TYPOLOGIE DE NOS PERSONNELS EN PARCOURS
NOS RÉSULTATS EN TERMES D’INSERTION

SERVICE INTÉRIM PRATIQUE
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Nos secteurs d’activité
LES SECTEURS DU COMMERCE, 

DE L’AGROALIMENTAIRE ET 
DES SERVICES CONCENTRENT 
LA MAJORITÉ DES MISSIONS. 

CEPENDANT, L’ACTIVITÉ RESTE 
GÉNÉRALISTE AVEC PLUS DE 160 
MÉTIERS DIFFÉRENTS PROPOSÉS 

AU COURS DE L’ANNÉE 2016. 

RA
PP

EL L’ETTI est une unité de production soumise aux mêmes conditions économiques et concurrentielles que toute entreprise de 
travail temporaire, avec pour différence un suivi et un accompagnement social et professionnel (pas de limite d’heures à l’instar 
de l’association intermédiaire), application de la convention collective de l’entreprise utilisatrice, le versement d’une indemnité 
de fin de mission,...) Le Travail Temporaire d’Insertion intervient majoritairement comme étape de fin de parcours d’insertion.
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En parallèle des missions proposées à l’intérimaire 
sur une durée de 2 ans maximum (durée de 
délivrance de l’agrément par le Pôle Emploi), 
un accompagnement socioprofessionnel sous 
forme de Parcours Individuel d’Accompagnement 
SocioProfessionnel est réalisé.

Durant cette période, le collaborateur intérimaire se voit 
proposer un tutorat organisé par l’agence dont il dépend. 
Différents types d’outils sont déployés : évaluation 
sociale, bilans réguliers, évaluations du savoir-être et du 
savoir-faire en entreprise, engagement réciproque, ...

Des services sont proposés : ateliers en agence (sécurité, 
budget...), accès facilité à l’ouverture d’un compte 

bancaire, accès aux aides du FASTT, Fonds d’Action 
Sociale du Travail Temporaire (aide au permis, prêt 
voiture, aides au logement...), des orientations vers 
les partenaires sociaux selon les problématiques 
rencontrées.

L’accès à la formation est facilité : plan de formation, 
autres dispositifs du droit commun et dispositifs 
spécifiques,...

Une préparation à la sortie est proposée ainsi que 
des orientations vers nos clients pour donner à 
l’intérimaire toutes les chances de valider sa réinsertion 
professionnelle.

Les bases de notre
accompagnement socioprofessionnel

Quels avantages
pour nos collaborateurs intérimaires ?

Une équipe professionnelle ayant une parfaite 
connaissance des entreprises réunionnaises et des 
métiers qui leur sont liés.

Spécialistes du recrutement, nous proposons aux 
candidats ayant des compétences ou une formation 
dans un secteur d’activité, des mises à l’emploi rapides 
et en fonction de leurs motivations.

Nous réalisons un inventaire et une validation des 
aptitudes professionnelles avant toute mission.

Nous respectons la législation et proposons de 
véritables contrats de travail adaptés à chaque 
convention collective.

La sécurité est au cœur de nos préoccupations : prise 
d’informations précises concernant la mission auprès 
du client, gestion des visites médicales et des EPI 
(Equipements de Protection Individuelle), sensibilisation 
à la sécurité sont autant de thèmes qui sont abordés 
avec l’intérimaire.

Le principe du parcours
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Besoin d’aide 
dans la recherche 

d’entreprises

2

Nous proposons à chacun de nos collaborateurs intérimaires un parcours individuel d’accompagnement socioprofessionnel en 
parallèle des missions proposées ayant pour objectif votre réinsertion stable et pérenne dans l’emploi.

EXEMPLE D’UN PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT



171 sorties, dont 104 sorties 
dynamiques soit 61 %
(12 mois, de janvier à décembre 2016) 
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Nos résultats en termes d’insertion
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375
COLLABORATEURS 
INTÉRIMAIRES ONT 
TRAVAILLÉS AVEC 

NOUS EN 2016 

160 000 HEURES
DE TRAVAIL RÉALISÉES, 

SOIT UNE CENTAINE 
D’ÉQUIVALENT
TEMPS PLEIN

TRANCHE D’ÂGE SEXE

Hommes 
57 %

Femmes
43 %

Plus de 50 ans

Entre 26 et 50 ans

Moins de 26 ans

20 %0 % 40 % 60 %

NIVEAU DE FORMATION

Niveau 
inférieur
au CAP

Niveau 
CAP-BEP

Niveau
BAC

Niveau 
supérieur

au BAC

10%
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La typologie de nos
personnels en parcours

ANCIENNETE DANS LE CHOMAGE

Entre un 
et deux 

ans 24 %
Moins 

d’un an 
41 %

Plus de deux
ans 35 %

4 %

23 %

48 %

8 %
21 %

51 %

45 %

Toujours plus de femmes d’année en année. Nous constatons une baisse de 17 % du public de - de 26 ans  par rapport à l’année précédente.

La proportion des intérimaires ayant un niveau supérieur au bac augmente d’année en année,
elle est de 21 % en 2016

PLUS D’UNE
PERSONNE SUR DEUX

SORT DU DISPOSITIF AVEC 
UN EMPLOI DURABLE

Embauche en CDD de moins de 6 
mois non aidé 33%

Création ou reprise d’entreprise 4%

Embauche en CDI non aidé 10%

Embauche en CDI
dans la structure 7%

Embauche en CDI  aidé par un 
autre employeur 1%

Embauche en CDD de plus de 6 
mois non aidé ou période d’intérim 
de plus de 6 mois 33%

Embauche en contrat aidé
(secteur marchand) 2%

Entrée en formation 8%

Autre sortie reconnue comme 
positive (mobilité) 6%

54%

33%

13%

NOS PERSONNELS 
CUMULENT 

SOUVENT PLUSIEURS 
DIFFICULTÉS

71 % sont de niveau CAP ou inférieur
19 % sont bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA)
2 % sont porteurs d’handicap
10 % sont des jeunes en grande difficulté
20 % sont issus de quartiers de la politique de la ville (QPV)

SORTIES
DURABLES

SORTIES 
POSITIVES

SORTIES
TRANSITOIRES



www.serviceinterim.fr

Stéphane Jaffry,
directeur opérationnel

Karine Gatoil
chargée de mission insertion

Equipe dirigeante

Adhérent aux syndicats professionnels locaux et nationaux du 
travail temporaire et de l’insertion

Avec le
soutien de :

Im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r c
er

tif
ié

 P
EF

C
im

pu
lsi

on
.re

Nous intervenons sur l’ensemble
du territoire de l’île de La Réunion

16, rue Anatole Hugot
Savannah

97 460 Saint-Paul
tel : 02 62 44 93 93
fax : 02 62 44 93 94

Siège social

Zone Ouest
Agence du Port

63, rue de Saint-Paul
97 420 Le Port

Tél. : 02 62 45 22 45

Zone Sud
Agence de Saint-Pierre 

Résidence Aurore / Local 50 
47, rue du Presbytère

97 410 Saint-Pierre
Tél. : 02 62 33 93 93

Agence de Saint-Denis
Local 4B

246 ter, rue Maréchal Leclerc
97 400 Saint-Denis

Tél. : 02 62 20 93 93Saint Denis

Saint Pierre

Le Port

Zone Nord et Est

Saint Paul

François Proust,
directeur associé

Eric Matz,
directeur associé


