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NOS VALEURS 

Service Intérim est une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) créée il y a 20 ans. Notre 
enseigne appartient à un groupe Réunionnais spécialisé en solutions et conseils RH : Le Groupe Intégral. 
Nous opérons sur toute l’île et répondons à un véritable besoin des entreprises dans tous les secteurs. 
Notre agence de Saint-Pierre couvre le bassin sud, l’agence du Port est dédiée au bassin ouest, l’agence 
de Saint-Denis, quant à elle, officie sur les bassins nord et est de l’Île.

C’est une agence d’emploi temporaire soumise aux mêmes conditions économiques et concurrentielles 
que toute entreprise de travail temporaire, avec pour différence un suivi et un accompagnement social 
et professionnel.

En parallèle de leurs missions de travail, les salariés intérimaires font l’objet d’un suivi et d’un accompagnement 
spécifique pour renforcer leur employabilité et leur intégration. Ce parcours se déroule sur 24 mois maximum 
et se présente ainsi :

La simplicité
et la proximité

caractérisées par notre 
bon sens, notre convivialité 

et notre goût pour 
l’authenticité.

L’humanité
caractérisée par notre sens de 

l’accueil, de la gestion des carrières; 
pour nous le collaborateur 

intérimaire est plus qu’une feuille 
de paye; notre entreprise place 

l’homme au cœur de ses actions.

La solidarité
caractérisée par notre esprit 

d’équipe et notre sens de 
l’intérêt collectif.

L’excellence
caractérisée par notre  

professionnalisme, notre sens 
de l’innovation, du progrès, 

notre motivation, notre goût du 
challenge, notre sens du service 
et par l’engagement de chacun.

Recrutement + 
entrée dans le 

parcours Bilan

Bilan +
évaluation 

sociale

missions de travail temporaire

Evaluations
Savoir Etre / Savoir Faire

Formations
si opportunités

Propositions participation
aux ateliers

Tout au long du parcours

Possibilité
de points

étapes

Possibilité
de points

étapes

1er

mois
3ème

mois
15ème

mois
24ème

mois

QUI SOMMES NOUS ?

QU’EST-CE QU’UNE ETTI ?

NOTRE ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL

Bilan +
Remise de la synthèse

du parcours 
à l’intérimaire 
accompagné
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D’un point de vue général, l’année 2018 s’est terminée à nouveau par un 
bilan positif pour Service Intérim. En effet, un premier constat a pu être fait 
sur le niveau de notre activité resté soutenu tout au long de l’année. Notons 
que nous avons pu faire travailler environ 500 personnes sur 2018 ! 
Ensuite, notre seconde satisfaction concerne le développement de 
l’insertion. Après analyse des profils de nos collaborateurs intérimaires, 
il s’avère que le profil « type » est une personne qui cumule nombre de 
difficultés. Nous sommes donc au cœur de notre métier !
Enfin, le dernier point sur lequel nous sommes enthousiastes est celui 
de l’accès à la formation. Nos équipes ont permis à davantage de nos 

collaborateurs d’acquérir les compétences attendues sur le marché du travail Réunionnais en proposant 
diverses formations. Chose qui aurait pu se faire difficilement sans l’aide du FAFTT Réunion.

LE BILAN

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉS 

L’ANNÉE 2018 VUE PAR ERIC MATZ COFONDATEUR 
DIRIGEANT DU GROUPE INTÉGRAL 

Cette année, nous avons réalisé sensiblement le même 
nombre d’heures qu’en 2017 (+1604 heures), mais avec 
moins de personnes mises à disposition : 471 (contre 527). 
Nous sommes donc face à des missions de plus longues 
durées avec des compétences mieux détectées et donc 
plus exploitées. 

Une présence moins importante dans le secteur du commerce par rapport à 2017 (53% en 2017), au 
bénéfice du secteur de l’agroalimentaire (12% en 2017), et des services (7% en 2017). 

187 604

471

117

heures

personnes
en insertion

Equivalent 
temps pleins 

Agriculture 2%Autres 4%

Agroalimentaire 16%

BTP 7%

Hôtellerie Restauration 5%

Industrie 2%

Logistique 6%

Services 10%

Commerce 44%
Gestion des dechets 4%

2018
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PORTRAITS DE NOS INTERIMAIRES 
Qui sont-ils ?

Les niveaux de formation 

Les publics prioritaires 

Profil type de 
notre intérimaire 

en 2018 

L’ancienneté face au chômage

Quels âges ont-ils ?

53%

hommes

20%

20%

34%

42%

12%

32%

2%

46%

6%

22% 16%

47%

femmes
(2017 : 43% de femmes

et 53% d’hommes)
Des seniors de plus en plus présents : La part des personnes de
+ de 50 ans ne cesse d’augmenter depuis 2016 (4%, 2017 : 5%). 

Si l’on compare aux chiffres 
de métropole, notre public 
Réunionnais semble plus qualifié. 
Cela est peut-être dû au manque 
d’emploi marchand sur notre 
territoire, et ce, même pour de 
jeunes diplômés arrivant sur le 
marché du travail.

En 2018, nous avons accompagné un nombre plus important de personnes 
faisant parties d’un public dit « prioritaire » : + 15% de bénéficiaires du RSA, + 
67% de bénéficiaires de l’ASS + 70% de jeunes de moins de 26 ans peu qualifiés. 
Notons également une nette progression du nombre de personnes reconnues 
Travailleurs Handicapés (plus du double par rapport à 2017). 

• Homme
• Entre 26 et 50 ans
• Niveau CAP-BEP
• Demandeur d’emploi 

depuis plus de 2 ans
• Résidant QPV

La part de chômeurs de longue 
durée a nettement augmenté 
par rapport à 2017 (40%). 
L’intensification de nos relations avec 
nos partenaires et les SIAE peuvent 
être le résultat de ce constat.

Inferieur au 
CAP 

Bénéficiaires 
du RSA 

(Revenu de 
Solidarité 

Active) 

Demandeurs 
d’emploi 

depuis moins 
d’un an 

Niveau
CAP-BEP 

Bénéficiaires de 
l’ASS (Allocation 

de Solidarité 
Spécifique) 

Demandeurs 
d’emploi depuis 

plus d’un an mais 
moins de deux ans 

Niveau BAC
En métropole 

15%

Reconnus 
RQTH 

(Travailleurs 
Handicapés) 

Demandeurs 
d’emploi 

depuis plus de 
deux ans 

Niveau
supérieur au BAC
En métropole 6%

Résidants QPV 
(Quartier prioritaire 
de la Politique de 

la Ville)

Jeunes de moins 
de 26 ans peu 

qualifiés

Moins de 26 ans : 34%
Plus de 50 ans : 8%

Entre 26 et 50 ans : 59% 

2018

20%
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QUE SONT DEVENUS NOS INTERIMAIRES 
APRÈS NOTRE ACCOMPAGNEMENT 

La fin d’un accompagnement : explications 

Nos résultats en termes de sorties dynamiques 

Nos équipes en charge de suivre nos intérimaires ont pour finalité de les insérer idéalement dans 
la vie active. Nous appelons ça des sorties et elles sont classifiées en 2 catégories :

Les sorties dynamiques :  
- Les sorties vers un emploi durable : Création d’entreprise, CDI de tout type et CDD de plus de 6 mois
- Les sorties vers un emploi de transition : CDD de moins 6 mois et contrat aidé en CDD (hors IAE)
- Les sorties positives : Contrat en CDD dans une IAE, entrée en formation, retraite

Et les autres sorties :
- Chômage inactivité, rupture de contrat...

Chaque année, nous essayons au mieux d’insérer nos intérimaires vers une sortie dite « dynamique ». 
L’année 2018 se traduit par des résultats à nouveau très encourageants, puisque cela représentait 70% 
du total de nos sorties (contre 61.72% en 2017).
La moitié de nos sorties dynamiques s’adressait à un public féminin, et plus de la moitié était sans 
emploi depuis plus de 2 ans.

70%

de sorties
DYNAMIQUES

29%

47%

24%

Sorties vers un emploi durable 

Sorties vers un emploi de transition 

Sorties positives 

La moitié des intérimaires en sorties durable ont été embauchés en CDI (contre 
33% l’année précédente). Une double satisfaction liée à un travail de fond mené 
depuis quelques années par notre équipe.

Tous nos intérimaires ont été embauchés en CDD de moins de 6 mois 
par un autre employeur. 37% d’entres eux avaient moins de 26 ans et 
plus de la moitié avaient un niveau CAP-BEP. Des profils identiques par 
rapport à 2017 pour ce type de sortie.

Une nette progression par rapport à l’année précédente (12% en 2017) liée aux 
efforts fournis par nos Conseillères Emploi qui ont su proposer des formations 
(sorties qualifiantes) en fin de parcours d’accompagnement lors qu’aucune 
issue était possible.
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DÉVELOPPER L’ACCÈS À LA FORMATION

« En 2018, nous avons formé une quarantaine d’intérimaires Service Intérim 
ce qui représente plus de 700h de formation. Nous prenons en charge les 
formations de nos intérimaires tels que les habilitations électriques, les 
CACES…. Mais nous travaillons également avec nos clients pour la mise en 
place de formations spécifiques. En 2018, suite à la demande d’un de nos 
clients, nous avons travaillé avec l’organisme de formation ICCI afin d’établir 
une formation sur mesure sur les « techniques de vente en incluant un 
module mode » dans le but de former des vendeurs en prêt-à-porter. 
Enfin, une des nouveautés de 2018 a été la réalisation d’une formation 
appelée « Formation Parcours Sécurité Manutentionnaire » qui comprend 
la formation au travail en hauteur et utilisation d’échafaudage, formation 
gestes et postures et habilitation électrique. Cette formation a permis à 
nos intérimaires formés de développer de nouvelles compétences et ainsi 
pouvoir se positionner sur davantage de missions. »

 « Cette formation nous a permis de découvrir de nouvelles choses mais également d’apprendre et d’améliorer 
nos compétences liées au métier de la vente et donc d’avoir plus de confiance en nous »
« Formation enrichissante ! Nous avons encore plus d’outils pour être à l’aise face à nos clients »
« Cette formation est très complète, la partie mode est très intéressante et très utile. J’ai beaucoup apprécié les 
mises en situation de vente »

Karine GATOIL,
Responsable Formation chez Service Intérim  

Témoignages de nos intérimaires qui ont suivis la formation « Vente & mode »  
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PARTAGER NOS CONNAISSANCES A TRAVERS NOS ATELIERS

« Mon rôle de Conseillère Emploi consiste à accompagner 
les intérimaires au niveau professionnel et social. Les 
problématiques qu’ils rencontrent peuvent concerner la mobilité, 
le logement, la santé, la recherche d’emploi, la gestion du 
budget.  A travers ces ateliers, nous leur fournissons des outils 
pour faire face à ces problématiques et faciliter leur insertion 
professionnelle et leur maintien dans l’emploi. 
En 2018, nous avons mis l’accent sur la « sécurité au travail », et 
sur « la fiche de paie et le contrat de travail ». Ces deux ateliers 
sont indispensables à la bonne intégration de l’intérimaire et ce 
sont majoritairement des jeunes de moins de 26 ans qui étaient 
présents. L’intérim est souvent pour eux une première expérience 
professionnelle rémunérée, et nous leur apportons des repères.
Nous avons également eu beaucoup de demandes concernant 
le logement, Mme MELLON référente ACTION LOGEMENT, a pu 
intervenir pendant 3 ateliers «Présentation de nos partenaires» 
et a également effectué une permanence au sein de notre 
agence pour des rencontres individualisées. »

« Je suis satisfaite des ateliers suivis chez Service Interim, car 
si je compare aux accompagnements reçus auparavant, celui de 
Service Interim est beaucoup plus approfondi et personnalisé. 
L’atelier qui m’a été le plus utile a été celui sur la fiche de 
paie. Ces informations me seront utiles tout au long de ma vie 
professionnelle. »

Dans le cadre d’un accompagnement, nos Conseillères Emploi de St Denis, du Port et de St Pierre 
proposent régulièrement des ateliers à thème auxquels l’intérimaire suivi peut participer librement. 
Aujourd’hui, 7 ateliers sont organisés au sein de nos 3 agences : 

• Bienvenue chez Service Intérim
• La gestion d’un budget personnel
• La sécurité au travail
• Réussir son intégration dans l’entreprise 
• Compréhension de la fiche de paie et du contrat de travail
• Présentation de nos partenaires
• Techniques de recherche d’emploi 

Lors de l’année passée, c’est l’atelier « Compréhension de la fiche de paie et du contrat de travail » qui a 
suscité l’intérêt du plus grand nombre de participants.

Nos ateliers en 2018 vus par Cyrielle ROBERT,
Conseillère Emploi à l’agence de St Denis 

Nos ateliers vus par Prisca DALLEAU,
intérimaire à l’agence de St Denis

Des ateliers variés :
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Avant de débuter une mission, un intérimaire peut avoir des questions sur ses droits et devoirs. Afin de 
répondre à ses interrogations, nous avons jugé utile de créer un atelier « Bienvenue chez Service Intérim ».
A travers cette présentation, notre Conseillère Emploi aborde le travail temporaire et l’insertion avec 
une explication approfondie sur l’accompagnement socioprofessionnel proposé par Service Intérim. 
L’intérim et notamment d’insertion, c’est aussi des engagements mutuels. Cet atelier que nous proposons 
à chaque nouvel intérimaire permet ainsi un premier échange qui sera primordial dans la suite de nos 
relations et de l’accompagnement fourni.

Focus sur notre nouvel atelier : « Bienvenue chez Service Intérim »
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SERVICE INTERIM ET LA RSE  (RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES)

Interview de Francois PROUST
Cofondateur Dirigeant du Groupe Intégral   
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Qu’est-ce que la RSE ? 
La Responsabilité Sociétale des Entreprises désigne la prise en compte par les entreprises qui le 
souhaitent, des enjeux environnementaux, sociaux et éthiques dans leurs activités. 

Comment est née cette volonté de mettre en place une politique RSE au sein de Service Intérim ?
De par notre activité, l’humanité est une des valeurs à laquelle le Groupe Intégral attache de l’importance. 
Le développement du groupe ne doit pas se faire seulement économiquement mais aussi socialement et 
durablement. Nous avons été les premiers des DOM à mettre en place et à obtenir une démarché qualité 
au sein de notre SIAE (Structure d’Insertion par l’Activité Economique). Aujourd’hui, cette démarche RSE 
est comme une évidence.

Quelle organisation avons-nous adopté pour mettre en place cette politique RSE ?
C’est un long processus, qui s’inscrit dans un cercle vertueux ! 
Pour cela, nous avons fait appel à un Expert Qualité qui nous assiste et nous conseille dans l’ensemble de 
la démarche depuis 1 an. 
Dans un premier temps, nous avons structuré et organisé le pilotage par mise en place d’un comité de 
pilotage et la désignation d’un référent RSE. 
Ensuite, nous nous sommes basés sur le cahier des charges de cette politique afin de le mettre en lien avec 
notre structure et notre organisation. Plusieurs domaines ont été analysés comme l’identification de nos 
enjeux face au développement durable. Nous avons également mis en évidence l’ensemble des parties 
prenantes :  fournisseurs, collaborateurs permanents et intérimaires, clients et partenaires à l’aide d’une 
cartographie. Un outil qui nous a permis de mesurer l’intensification et l’équilibre de nos relations avec eux, 
permettant ainsi la planification des efforts à fournir pour les améliorer.
Aujourd’hui, il nous reste encore plusieurs thèmes à aborder comme la gouvernance ou l’évaluation de la 
démarche.  Un calendrier a été établi afin de programmer la mise en place de la RSE sur plusieurs années. 
Nous sommes vraiment dans une politique d’amélioration continue ce qui implique continuellement des 
interrogations sur nos pratiques... le fameux cercle vertueux ! 

Concrètement, comment se traduit cette politique RSE au quotidien ?
• Dans notre établissement du Port, nous avons mis en place une gestion de nos déchets très poussée. 

Un bac pour les papiers recyclés, un autre pour les papiers confidentiels à détruire, un bac pour les 
bouteilles en plastique et un dernier pour les déchets non recyclables. 

• Nous avons mis en place des boites à idées dans chaque agence. Celles-ci sont ouvertes 1 fois par an 
et nous reprenons environ 70 % des idées proposées pour les mettre en place par la suite.   

• 1 fois par mois, un prestataire spécialisé en bien être intervient dans nos 3 agences afin d’offrir à nos 
collaborateurs permanents des massages. C’est une idée sortie de la boite à idée qui permet à chacun 
d’avoir un petit moment de détente pour faire face à notre travail plutôt stressant au quotidien.

• L’association « Les Tidalons » s’occupe de l’entretien de nos espaces extérieurs de nos locaux du 
Port. Cette association est un Etablissement et un Service d’Aide par le Travail (ESAT) destinés aux 
travailleurs handicapés. 

Quelles sont les prochaines étapes ?
Nous allons continuer cette démarche afin que celle-ci serve la qualité de travail de nos équipes et, à 
notre niveau, l’impact que nous souhaitons pour la Réunion sur ce sujet de la relation humaine. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informé des futures mises en place.
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Adhérent aux syndicats professionnels locaux et 
nationaux du travail temporaire et de l’insertion

www.serviceinterim.fr

Agence du Port
3, rue Gustave Eiffel

97 420 Le Port
Tél. : 02 62 45 22 45

Agence de Saint-Pierre
47 rue du presbytère

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

Agence de Saint-Denis
246, rue du Maréchal Leclerc

97 400 Saint-Denis
Tél. : 02 62 20 93 93

Saint Denis

Saint Pierre

Le Port

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

Avec le
soutien de :


