ENQUÊTE SUR LES
PRATIQUES DE
RECRUTEMENT
DES EMPLOYEUR.E.S
DE LA RÉUNION

AVANT-PROPOS
Le recrutement reste l’étape incontournable de l’accès à l’emploi, le travail

occupant une place centrale dans notre société. Tout le monde, à un moment
donné, fait face au défi de l’insertion, puis de l’évolution professionnelle : comment décrocher l’emploi souhaité ?
Pour l’employeur, c’est aussi un moment crucial : comment trouver le bon
collaborateur ? Des outils objectifs, une analyse plus subjective, de l’expérience
et une dose d’intuition, voici les 4 ingrédients de cette prise de décision… pourtant, aucune recette ne garantit de faire le bon choix.
Les résultats d’enquête que vous lisez concernent les pratiques de recrutement sur le territoire de la Réunion
uniquement. Au vu des spécificités de notre région ultramarine, il nous semblait important de dresser un portrait « péï » :

Pourquoi cette enquête ?
Pour savoir
comment recrutent les employeur.e.s
en local et définir une première
tendance.

Avec un taux de chômage de 24,3% en 2018-2019 – et autour de 40% chez les moins de 25 ans – un
écosystème composé à plus de 80% de TPE-PME ou d’associations de moins de 10 salariés, nous voulions
connaître les caractéristiques locales. Contacter les personnes directement en charge du recrutement fut ainsi
un challenge, presque une enquête au sein de l’enquête sur leurs pratiques.
Dans le discours, les reconversions professionnelles augmentent et le recrutement par compétences devient
tendance. Dans les faits, qu’en est-il réellement des pratiques de recrutement à la Réunion ? Les associations
et les entreprises se distinguent-elles dans leurs méthodes ? Qu’est-ce qui est vraiment important sur un CV ?
Lors de l’entrevue ? Et en-dehors des habitudes de recrutement, comment sont composées les équipes et où
retrouve-t-on des parcours ou des profils atypiques ?
Dans ce rapport, vous retrouverez les résultats bruts de l’enquête sur les pratiques de recrutement à la Réunion
– des données qui devraient intéresser beaucoup d’acteur.rice.s. Cette première enquête présente le qui et le
comment. Nous espérons qu’elle constituera une base de réflexion et d’échanges pour aller plus loin, mesurer
des évolutions et investiguer le pourquoi.
Elle est complétée d’une synthèse qui regroupe les résultats par perspectives : la place du diplôme, le recrutement par compétences, etc. Cette synthèse est agrémentée de commentaires d’analyse, en lien avec le projet
KISAMILÉ porté par l’association PRODIJ dans le cadre du PIA Jeunesse Réunion.

LES OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE
• Connaître les pratiques de recrutement à la Réunion :

profil des recruteur.e.s & leurs méthodes, de l’ouverture du poste au recrutement

• Identifier des facteurs déterminants pour les recruteur.e.s dans
la sélection d’une candidature, du CV à l’entrevue

• Mesurer la place du recrutement par compétences :
sa notoriété et sa mise en pratique

• Déterminer l’ouverture des recruteur.e.s locaux.ales à l’approche
du projet KISAMILÉ et aux solutions proposées

• Faciliter une prise de recul et/ou une sensibilisation des
recruteur.e.s locaux.ales sur leurs propres pratiques

LES CONDITIONS DE RÉALISATION

Taux de
réponse

17%

2 TEMPS DE RECUEIL
• en ligne
du 1er avril 2019 au 15 juillet 2019

70 questions

100 questionnaires collectés,
sur une base fichier commune de

• par téléphone du 19 novembre

Prodij et de O’pti Plus

2019 au 27 février 2020

composée de 585 lignes,

(hors période des fêtes,
reprise mi janvier 2020)

pour un total de 1798 appels
(5 appels passés au maximum)

Source : http://reunion.drjscs.gouv.fr/sites/reunion.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/insee_panorama_jeunesse_20190516.pdf

SOMMAIRE
2

CONTEXTE ET MODE OPÉRATOIRE

3

MOTIFS DE NON RÉPONSE

4

PROFIL DES RECRUTEUR.E.S

7

PROFIL DES COLLABORATEUR.RICE.S

8

LES ÉTAPES DE RECRUTEMENT

9

RÉCEPTION DES CANDIDATURES

selon les structures

10

LES CRITÈRES DE SÉLECTION

11

LES ÉTAPES DE RECRUTEMENT

12

LES CRITÈRES IMPORTANTS

13

LE RECRUTEMENT PAR COMPÉTENCES

pendant une entrevue

13 / Niveau de connaissances

14 / Profils des collaborateur.trice.s

15 / Pratiques du recrutement par compétences
17 / Dans une structure ne pratiquant pas

directement le recrutement par compétences

20

KISAMILÉ

20 / Quelles informations sur le CV ?
21 / Mention Kisamilé :

Label, agrément, certification ?

22 / Utilisation d'une plateforme de sourcing

1

CONTEXTE ET MODE OPÉRATOIRE
Le taux de chômage des jeunes ne cesse d’augmenter, +5 points de 2016 à 2018 pour atteindre les 42%.
Malgré un niveau de formation en hausse, 29% des
jeunes sortent du cursus scolaire sans diplôme.
Face à ces constats, nous avons contacté O'pti Plus
au cours du second semestre 2019 pour réaliser une
enquête auprès des établissements qui sont basés à
La Réunion et qui recrutent ou ont déjà recruté afin
d’identifier :
• Qui sont-ils ?
• Quels sont les profils majeurs des recruteur.e.s ?
• Leurs techniques de recrutement
• Leur approche du recrutement par compétence

L’enjeu pour PRODIJ est de comprendre les critères jugés
importants pour les employeur.e.s réunionnais.e.s lors
de la sélection des candidatures, des entrevues et
d’identifier l’intérêt que peuvent avoir les recruteur.e.s
vis-à-vis du recrutement par compétences et non plus
par métier, comme le suggère aujourd’hui PRODIJ, via
le projet KISAMILE.

* L’objectif final pour

les équipes de KISAMILE
est d’aboutir à la co-construction d’un outil
favorisant l'insertion professionnelle des jeunes
réunionnais.e.s. en impliquant ces dernier.ère.s à la
fois dans le monde économique, associatif et dans les
collectivités territoriales et établissements publics.

Types de structures sollicitées
ENTREPRISES

Questionnaire
•
•
•
•

ASSOCIATIONS

COLLECTIVITÉS OU
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

élaboré et transmis par PRODIJ avec les grandes parties suivantes :

Identification des structures qui recrutent, détermination du profil du/de la recruteur.e et de ses pratiques
en terme de sélection
Méthodes utilisées et importance accordée lors des entrevues/entretiens auprès des candidat.e.s
Connaissance et importance accordée et approche face au recrutement par compétences
Niveau d’implication consacré à Kisamilé
MODE DE RECUEIL
L’enquête téléphonique est administrée au
téléphone par le personnel d’enquête formé
par O’pti plus. Des tests ont été effectués en
amont par PRODIJ pour valider la procédure
finale de collecte et d’entretien.

PÉRIODE DE RECUEIL
L’enquête s’est déroulée du 19 novembre
au 27 février (hors période des fêtes –
reprise mi janvier 2020, sauf sur
demande), soit environ 12 semaines de
recueil.

Échantillon final
Taux de
réponses :

17%

100 questionnaires collectés, sur une base de fichiers commune de PRODIJ et de O’pti plus,
composée de 585 lignes, pour un total de 1798 appels (5 appels passés au maximum au besoin)
A noter que 347 personnes n'ont pas donné suite à nos appels car impossible d’avoir les interlocuteurs (indisponibilité, impossibilité d’identifier le bon interlocuteur entre autres).
138 personnes n'ont pas souhaité répondre ou étaient dans l'incapacité de répondre.

Source : O'pti Plus
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MOTIFS DE NON RÉPONSE
6 principaux motifs
❶ Les personnes ne veulent pas répondre par téléphone et
demandent à ce qu’on leur envoie un mail car elles n’ont pas
le temps de répondre au questionnaire et informent qu'elles
seront injoignables.
❷ Les personnes ne font pas de recrutement, n’ont pas
l’intention d’en faire et ne sont donc pas concernées par
l’enquête ou les personnes n’ont jamais fait de recrutement ou
ne font pas de recrutement à la Réunion.
❸ Les personnes commencent à répondre au questionnaire et informent, au bout de 5 minutes, que
cela est trop long et souhaitent s’arrêter là.
❹ Les personnes informent qu’elles connaissent PRODIJ mais ne souhaitent pas répondre.
❺ Les lignes qui ne souhaitent pas répondre, sans se justifier, et qui ne veulent plus être recontactées.
❻ Les structures informent directement qu’elles ne sont pas intéressées par le profil des jeunes sans
diplômes/qualifications et qu’elles ne se sentent pas concernées.

Autres critères
○ Les contacts sont débordés pendant la période d’appel et ne souhaitent pas être rappelés.
○ Ils demandent à venir sur place ou de prendre un rendez-vous pour avoir un entretien avec eux.
○ Ils ne peuvent pas communiquer sur leurs techniques de recrutement.
○ Ils ne sont pas en mesure de transférer les appels vers les bonnes personnes ou de communiquer le
nom de la personne qui peut répondre à l’enquête.

En conclusion

24%

Un taux de non-réponse d'au moins
, avec au total 138 lignes qui
ne souhaitent pas répondre au questionnaire ou qui ne sont pas concernées par l'enquête.
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Source : O'pti Plus

PROFIL DES RECRUTEUR.E.S

53%

•
des personnes ayant répondu au
questionnaire travaillent au sein d’entreprises
privées et participent toutes actuellement aux
recrutements.

Répartition des
répondant.e.s par
structure

14% de collectivités
et d’établissements
publics

• Même constat pour les personnes travaillant au
sein de collectivités ou d’établissements publics.
• Dans les associations, la majorité affirme
participer déjà à des recrutements.

53%
d’entreprises

33%
d’associations

Profil des recruteur.e.s
par structure
Educateur.rice spécialisé.e
Conseillère sociale
Comptable
Commercial.e
Responsable Administratif

<

Président.e
Assistant.e de direction / de gestion / RH
Directeur.rice RH
Gérant.e
Chargé.e de mission / Coordo / Chef.fe de projet
Responsable de service
Directeur.rice / Directeur.rice adjoint.e
0
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20
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30

35

Les recruteur.e.s assurent en
général des postes à forte responsabilité.

Source : O'pti Plus
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PROFIL DES RECRUTEUR.E.S

Qui s’occupe des recrutements ?
○ Le.a directeur.rice est la personne la plus citée pour les entreprises
et les associations.
○ Le.a gérant.e est un acteur majeur principalement pour les micro-entreprises, ainsi que le.a
responsable de service pour les TPE/PME.
○ Le.a chargé.e de mission est la 2e personne sur laquelle peuvent compter les associations pour
réaliser le recrutement au sein de leur structure.
○ Dans les collectivités/établissements publics territoriaux, le.a responsable de service ou le.a
directeur.rice/responsable RH sont ceux et celles qui participent activement au recrutement.

Ratio homme/femme parmi les
recruteur.e.s par structure
Quelles que soient les
structures, le
recrutement est
effectué autant par
des hommes que des
femmes, même si une
légère prédominance
pour des femmes.

35
30
25
20
15
10
5
0

ENTREPRISE

ASSO

COLLEC TIVITÉS

8 recruteur.e.s sur 10
affirment être À LA FOIS responsables de :
l’étude des candidatures
reçues et de la sélection de
celles retenues

5

et de l’entretien d’embauche
et/ou de la sélection du/de la
candidat.e après entretien

Source : O'pti Plus

PROFIL DES RECRUTEUR.E.S

Les établissements
répertoriés durant
l’enquête sont :

• DES ASSOCIATIONS
Dont les principaux champs d’intervention
tournent autour de l’insertion professionnelle/
aide à l’emploi, éducation/formation, éducation populaire/activités civiques.

• DES ENTREPRISES
Avec 1 entreprise sur 2
de type service et dont les secteurs
d'activité les plus représentés sont :
- le commerce/négoce/distribution
- études et conseils
- banques/assurances
Les entreprises sont principalement des
TPE/PME (10 à 249 salariés) et des micro
-entreprises (moins de 10 salariés)

> 6 associations sur 10 comptent entre 1 à 19
salarié.e.s maximum et 2/3 d’entre elles accueillent des bénévoles/volontaires
• DES COLLECTIVITÉS OU
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Dont la filière principale est la filière
administrative. Ici, ce sont principalement
les mairies qui nous ont répondu.

Les structures dans lesquelles les recruteur.e.s évoluent sont des
structures solides de par leur ancienneté (9 structures sur 10)
et dont le siège social est basé à Saint Denis, Saint Paul, Sainte
Marie, le Port, Saint Pierre (8 structures sur 10).

Ancienneté
des structures

25
20
15
10
5
0
Moins de 5 ans

5 à 10 ans

10 à 15 ans
Source : O'pti Plus

15 à 20 ans

20 ans à +

6

P RO F I L D E S CO LLABO R AT EU R .R I CE.S
au se in d e s st r uct ur es

49%)

Près de la moitié (

des structures n’ont pas de collaborateur.rice

sans diplôme.

Part de recruteur.e.s
interrogé.e.s (%)

35

Part de collaborateur.rice.s
dont le diplôme ne les destinait
pas à leurs fonctions actuelles

Absence de
collaborateur.rice.s
avec diplôme
qui ne les
destinait pas
à leur fonction
actuelle
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Part des collaborateur.rice.s
avec diplôme
qui ne les destinait pas à leur
fonction actuelle

33%

des structures n’ont pas de collaborateur.rice.s

ayant un diplôme qui ne les
destinait pas à leurs fonctions actuelles.
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Source : O'pti Plus
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LES ÉTAPES DU RECRUTEMENT

Informations figurant sur les annonces d’emploi
Sur les annonces d’emploi, quel que soit le type de structure ou la fonction occupée
dans leur établissement, les recruteur.es font figurer en priorité (à + de 70% ) :
#1 La description du poste ou des tâches à accomplir
#2 Les informations sur la structure et le contexte de travail
#3 L’énumération de certaines qualités personnelles recherchées

Description du poste et/ou tâches à accomplir

98%

Structure et contexte de travail

77%

Qualités personnelles

73%

Niveau de scolarité, diplôme, formation requise

68%

Expérience requise

66%

Horaires, statut, type d'emploi (complet, partiel, etc.)

60%

Salaire et avantages sociaux

49%

92%

recrutent leurs futur.e.s
collaborateur.trice.s
en direct (externe ou
interne)

Recrutement
des futur.e.s
collaborateur.rice.s

92%

En direct (interne, externe)

67%

Par un organisme type Pôle Emploi, Mission Locale, etc.

18%

Par un cabinet externe

2%

Premiers recrutements prochainement

0%

Pas de recrutements en cours

Source : O'pti Plus
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LA RÉCEPTION DES CANDIDATURES

Modes de réception des candidatures
Par candidature transmise directement par le/la candidat.e
et traitée par vous/votre structure

93,9%

Par sourcing (processus de recherche / identification de profil
précis dans des bases de données)
Par une première sélection via un tiers type Pôle Emploi,
Mission Locale, etc.

62,2%
42,9%

93%
Source : O'pti Plus

En majorité, les recruteur.e.s
disent recevoir des candidatures
transmises par les candidat.e.s
eux/elles-mêmes et cellesci sont ensuite traitées par leurs
structures, et ce, quelle que soit
la fonction occupée au sein de la
structure ou même selon le type de
structure.

Temps passé sur un CV*

(

*Source : TILKEE - La question incluait le délai de 34 sec car le baromètre 2019 des habitudes des
recruteur.e.s de TILKEE présentait le résultat comme temps de lecture moyen d'un CV.

Moins de 34 sec

8,2%

Entre 34 sec et 2 min

35,7%

Entre 2 et 5 min

30,6%

Entre 5 et 10 min

13,3%
4,1%
8,2%

9

+ de 10 min
N’arrive pas à déterminer

+ de 7
recruteur.e.s
sur 10
passent moins
de 5 minutes
sur un CV !

)

LES CRITÈRES DE SÉLECTION

Quels sont les critères les plus souvent utilisés dans la sélection de
candidatures ?
5%

Les hobbies/loisirs
Les implications personnelles, bénévoles
ou activités citoyennes

15%
27%

Les tâches et responsabilités précédemment assumées
Les connaissances et les domaines de compétence

34%
17%

Le titre des postes précédemment occupés
La durée de l’expérience professionnelle

33%
29%

La formation (initiale ou professionnelle)
24%

Le diplôme obtenu
La motivation exprimée dans la lettre de motivation

31%
27%

La qualité de la présentation du CV

Hobbies / Loisirs
Implications personnelles
Qualité présentation du CV

_

Connaissances et domaines de compétence
Durée expérience professionnelle
+
Motivation exprimée

Quels sont les critères les moins souvent utilisés dans la sélection de
candidatures ?
Les hobbies/loisirs

25%

Les implications personnelles, bénévoles
ou activités citoyennes
1%

Les connaissances et les domaines de compétence

4%

Le titre des postes précédemment occupés

4%

La durée de l’expérience professionnelle
La formation (initiale ou professionnelle)
Le diplôme obtenu

6%
5%
7%

La motivation exprimée dans la lettre de motivation

13%

La qualité de la présentation du CV

13%

Source : O'pti Plus

Les tâches et responsabilités précédemment assumées

18%
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LA PARTICIPATION AUX ENTREVUE S
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collecti vités
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Responsable de service ou Chef.fe de projet
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Les recruteur.e.s
assurent en général
des postes à forte
responsabilité.

8

10

Directeur.rice ou Gérant.e

1
Directeur.rice ou Responsable RH

11

10

Source : O'pti Plus
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L E S C RI TÈ RE S I M PO R T ANT S
pen d an t u n e e ntr e v ue

Vous arrive-t-il de recruter sans entrevue ?*

*Physique / Visuelle (Skype ou autre) / Téléphonique
88,4%

ou

i

9 personnes sur 10 recrutent en effectuant des entrevues.

Non

Les structures recrutent sans entrevue en général pour les motifs suivants (par
ordre d’importance) :
•
Dans des situations dites d’urgence
•
Si le/la recruteur.e et le/la candidat.e se connaissent déjà
•
(une relation de confiance est déjà établie)
•
Sur des missions de courte durée, pour des stages
ou des contrats de professionnalisation

nt
rta
po

po
m
As

Pa
s

se
zi

Im

po

rta

po
im
Tr
ès

Les critères importants pendant
une entrevue

nt

rta

rta

nt

11,6%

im

Oui

nt

non

> (physique, visuel ou téléphonique)

Son comportement, attitude du/de la candidat.e

73

21

1

0

Son adéquation avec l’équipe qu’il.elle va intégrer

63

24

6

2

Sa curiosité vis-à-vis de la structure et du poste proposé

46

39

10

0

Sa capacité à décrire comment il.elle met en place
quelque chose ou à décrire son expérience professionnelle

30

49

13

3

Les liens qu’il.elle fait avec ses expériences personnelles
et le poste à occuper

22

45

23

5

3

Les critères jugés très importants pour tout type
de structures et de fonctions confondues :

• Le COMPORTEMENT, l’attitude du/de la candidat.e
• Son ADÉQUATION avec l’équipe qu’il va intégrer
• Sa CURIOSITÉ vis-à-vis de la structure et du poste
Source : O'pti Plus
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R E C RU TE M E NT PAR CO M PÉT ENCES :
Niv e a u d e connaissances

Recruter par compétences, et non plus par métier, c'est recruter avant tout sur la base
des savoirs, des savoir-faire, et/ou des savoir-être liés au parcours du/de la candidat.e, sans
prioriser le diplôme obtenu et les intitulés
o u des
i postes occupés.

Êtes-vous familier du
recrutement par compétences ?

Oui 75,8%

Envisagez-vous de recruter sans lien
direct entre le diplôme et le poste
proposé ?

Non 24,2%

Pourriez-vous envisager de
recruter sans lien direct entre le
diplôme et le poste proposé ?

Non 17,4%

48,6%
Oui à
l’occasion

33,3%
Oui je le
pratique
déjà très
régulièrement

9,7%
Oui j’envisage
de le faire

8,3%
Non je ne
pense pas
le faire

Pour ceux qui pensent ne pas le faire ils justifient cela par les motifs
suivants :
• Les postes visés demandent
des compétences.
• La structure a besoin de personnels qui ont des connaissances « techniques », car le
métier est spécifique.

13

Oui 82,6%

• La structure ne souhaite pas
recruter de candidat.es sans le
BAC.
• La structure estime qu'il faut
avoir une base de compétences et à partir d'une base,
on peut s'améliorer. Il y a des
savoir-faire à connaître.

Pour ceux qui se
disent NON
FAMILIERS, après leur
avoir donné la
définition,

8 personnes sur 10

envisageraient de
recruter sans lien
direct entre le diplôme
et le poste proposé.
Source : O'pti Plus

P r o f il d e s collab or at eur. r ice. s
r e c ru t é .e .s p ar comp ét ences
Les acquis de base des collaborateur.rice.s
recruté.e.s SANS DIPLÔME en lien direct avec le poste

50%

Selon eux, les collaborateur.rice.s recruté.es sans diplôme
en lien direct avec le poste avaient dans au moins 50% des cas
une précédente expérience professionnelle en lien avec le poste
proposé ou encore une expérience/activité personnelle en lien
avec le poste proposé.

20%

42%

avaient suivi une formation, un MOOC de
façon autodidacte mais en lien avec le poste
proposé.

Je
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No
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.s

possédaient un diplôme
connexe au poste proposé.

Une précédente expérience professionnelle en lien
avec le poste proposé

34

22

3

59

Une expérience/activité personnelle en lien avec le
poste proposé

31

26

2

59

Un diplôme connexe au poste proposé

25

28

6

59

Suivi une formation, un MOOC (en ligne), de façon
autodidacte mais en lien avec le poste

12

34

13

59

Source : O'pti Plus
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P r a t iqu e s d u recr ut ement
p a r c o m p é t e nces
Lors des recrutements, au-delà du diplôme et de l'expérience professionnelle, quelle est l'importance de ces critères dans la sélection
finale d'un.e candidat.e ?
Très important
La motivation à travailler dans votre structure

42

L’engagement citoyen/associatif

9
31

La présentation générale
Les compétences acquises dans son
expérience professionnelle

18
4
15

Les loisirs/hobbies de manière autodidacte
Les talents

7
24

Le réseau
Le parcours atypique et sa capacité d’adaptation

10
45

Peu important

Les formations suivies de manière autodidacte
Les qualités relationnelles

Les 3 critères cités comme très importants
par les recruteur.e.s qui recrutent par compétences
et sont familier.ère.s du concept, sont :

* Les qualités relationnelles *
* La motivation à travailler dans la structure *
* La présentation générale du/de la candidat.e *
Les 3 critères auxquels ils portent
le moins d’attention sont :
\ Les loisirs et hobbies /
\ Le réseau /
\ Les formations suivies de manière autodidacte /

15

Source : O'pti Plus

P r a t iqu e s d u recr ut ement
p a r c o m p é t e nces
Avez-vous déjà recruté un.une collaborateur.rice en
reconversion professionnelle totale ?

52,5%
Oui, en proposant une
formation technique en interne
11,9%
Oui, sans nécessité de le former
pour sa prise de poste

35,6%
Non, le cas ne s’est pas
encore présenté

1

3

des entreprises sur le total des structures ont été concernées par le
recrutement de collaborateur.rice.s en reconversion professionnelle
totale et à la formation technique en interne de ce dernier.

6 recruteur.es sur 10
qui recrutent par compétences et sont familier.ère.s avec ce
concept, ont eu l’occasion de recruter des collaborateur.rice.s en
reconversion totale et une fois sur 2 en leur proposant une
formation.

Source : O'pti Plus
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Da ns un e s t r u c t u r e ne
p ra t i q ua n t pa s
d i re c te m en t le

re c ru te m en t pa r
c o m p é t e n c es

actuel.le.s

Les acquis des collaborateur.rice.s
employé.e.s n’ayant PAS DE DIPLÔME en lien direct avec le poste

9
7

10
10

possèdent une expérience professionnelle dans
un autre domaine qui enrichit le travail

ont suivi une formation, un MOOC de façon autodidacte lié à leur poste ou ont un diplôme sans
lien avec le poste proposé
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Je

ne

No

TOTAL de
recruteur.e.s
interrogé.e.s

Ou
i

n

sa

is
p

as

6

10

possèdent une expérience/activité personnelle
qui leur apportent des compétences spécifiques
dans l’équipe

Une expérience/activité personnelle qui lui apporte
des compétences spécifiques dans l’équipe

32

2

2

36

Une expérience professionnelle dans un autre
domaine qui enrichit leur travail

27

5

4

36

Un diplôme sans lien au poste proposé

21

10

5

36

Suivi une formation, un MOOC (en ligne), de façon
autodidacte mais en lien avec le poste

21

9

6

36

Source : O'pti Plus

Da n s u n e s t r u c t u r e n e pratiq u an t p as

d i re c t eme n t le r ec r utem en t p a r c om p éten c es

Les critères très importants

pour la
sélection finale d’un.e candidat.e, au-delà de la
qualification et de l’expérience, pour les recruteur.e.s
qui ne pratiquent pas le recrutement par compétences, par ordre et par degré d’importance, sont :

* Les qualités relationnelles *
* La motivation à travailler dans la structure *

critères importants

Les
sont :
* Les compétences acquises dans son expérience pro.
* Les talents
* Les formations suivies de manière autodidacte

26

10

0

0

36

Les qualités relationnelles

20

15

1

0

36

Les compétences acquises dans son expérience pro.

7

28

0

1

36

Les formations suivies de manière autodidacte

1

20

13

2

36

Les talents

10

20

6

0

36

La présentation générale

13

19

3

1

36

Le parcours atypique et sa capacité d’adaptation

13

19

3

1

36

L’engagement citoyen/associatif

4

17

14

1

36

Le réseau

3

15

14

4

36

Les loisirs/hobbies suivis de manière autodidacte

2

9

23

2

36

Source : O'pti Plus

Im

La motivation à travailler dans votre structure

im

Degré d’importance des
critères dans la sélection finale

Tr
ès

po

rta
nt
po
rta
nt
Pe
u
im
po
rta
nt
Pa
si
m
po
rta
nt
TO
TA
L

Cette tendance s’applique quel que
soit le type de structure employeur.
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Da n s u n e s t r u c t u re n e pratiq u an t p as

d i r e c t eme n t le r ec ru tem en t p ar c om p éten c es
Sur un poste nécessitant peu ou pas de qualification,
avez-vous déjà recruté un.e collaborateur.rice peu ou pas
expérimenté.e mais très motivé.e ?

m

*n
’

t PAS de re
uan
cru
t
c
te
fe
ef

r compétnce
s

le font en proposant
une formation
technique à
l’interne !

t pa
en

7
recruteur.e.s
sur 10*

Oui, en proposant une formation technique à l’interne

26

Oui, sans nécéssité de former pour sa prise de poste

3

Non, le cas ne s’est pas encore présenté

6

Non, et je ne pense pas le faire

3

TOTAL

36

72,7%
8,3%
16,7%
8,3%

Les recruteur.e.s qui informent ne
pas l’avoir fait et ne souhaitant pas le
faire évoquent les raisons suivantes :
> Cela est trop compliqué
> Ils ont un manque d’intérêt pour le recrutement sans
qualification
> Pour une petite structure, le/la recruteur.e estime qu’il faut
prioriser dans un premier temps la qualification et la
compétence
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Source : O'pti Plus

K I S AMI LÉ :
Q u e lle s in f or mat ions sur le CV ?
Avec une mention KISAMILÉ sur le CV, si vous aviez la possibilité
« d’en savoir plus », quelles informations complémentaires
aimeriez-vous consulter ?
La présentation/liste des compétences acquises
informellement liées au poste visé

80%

Des détails sur les expériences informelles ou non liées au poste
(CV enrichi avec durée, tâche/activité, etc.)

76%

L’avis d’une personne ayant collaboré avec
le.la candidat.e lors de ses expériences

60%

L’avis d’un.e accompagnateur.rice du jeune dans sa démarche,
concernant sa motivation

57%

Un lien vidéo montrant le.la candidat.e en action
ou des images de ses réalisations

48%

Je ne consulterai pas d’informations complémentaires
lors du tri des candidat.e.s

8%

Autres

6%

8 recruteur.e.s sur 10
citent les critères tels que :

* la présentation/liste des compétences

&

acquises informelles liées au poste visé
* les détails sur les expériences informelles
ou non formelles liées au poste comme
étant des informations complémentaires à
consulter.

6 recruteur.e.s sur 10

pensent que l’avis d’une personne ayant collaboré avec le.la candidat.e lors de
ces expériences ou l’avis d’un.e accompagnateur.rice du jeune
dans sa démarche, concernant sa motivation pourraient également
être une information.

La moitié des recruteur.es pensent qu’un lien vers une vidéo montrant le.la candidat.e
en action ou des images de ses réalisations pourraient être des compléments à apporter.
Source : O'pti Plus

20

K I S AMI LÉ : Ment ion Kisamilé
L a b e l , a g r é men t , cert i fi cat i on ?
Selon vous, cette mention devrait-elle être un gage de
qualité de la démarche, mis en évidence par l'une ou
plusieurs des possibilités suivantes ?
Label
Agrément

51%
9%

Certification

30%

Ce n’est pas nécessaire
Autre

18%
5%

2 recruteur.e.s sur 10 estiment que
1
recruteur.e
sur 2
estime qu’elle
pourrait être
reconnue par un
LABEL

la certification, label, agrément ne sont pas nécessaires.

La moitié des recruteur.e.s ne sait pas vers quel organisme se
tourner pour la délivrance de ce gage de qualité.

L’autre partie des recruteur.es cite les noms tels que Pôle Emploi,
Mission Locale, Prodij, �tat, organisme de formation, Chambres
Consulaires, chef.fe.s d’entreprise, l’AFNOR ou encore un
établissement privé, l’université.

Notons que

* Pôle Emploi, la
sont les instituts
les plus cités !
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Source : O'pti Plus

Mission Locale et
PRODIJ *

K I S AMI LÉ : U t ilisat ion d ' une
p la t e fo r m e d e sour cing ?
Si vous aviez accès à une plateforme de sourcing regroupant les profils
des jeunes issus de dispositifs d'insertion (dont l'outil Kisamilé), l'utiliseriez-vous ?

81,7%

oui

RÉPONSES HÉSITANTES
29 p
ers
on
ne

18,3%

n

s

es au total
ogé
err
t
in

no

71 p
ers
on
ne

RÉPONSES FRANCHES

58,6%

tot
ées au al
rog
r
e
nt
si

41,4%

oui
non

* 8 recruteur.e.s sur 10 *

* 4 recruteur.e.s sur 10 *

affirment qu’ils pourraient utiliser une
plateforme unique de sourcing pour les
principaux motifs suivants :

pourraient utiliser la plateforme de sourcing proposée, car cela :

• c’est un GAIN DE TEMPS, car une
présélection serait faite au niveau des
candidat.e.s et que l’on pourrait les
retrouver à un seul endroit

• répondrait aux problématiques de
difficultés de recrutement

• leur permettrait de gagner du temps

• avoir des candidat.e.s motivé.e.s et
compétent.e.s

* 6 recruteur.e.s sur 10 *

• plus de choix et plus de candidat.e.s

informent ne pas vouloir utiliser la
plateforme de sourcing unique compte
tenu du niveau de confiance accordé à
l’outil.

• une source complémentaire pour
trouver des candidat.e.s

affirment qu’ils ne le souhaitent pas en
utiliser une pour les principaux motifs
suivants :
▪ non utilisation de ce type de procédé
pour le recrutement
▪ trop de plateformes
▪ ne passent que par Pôle Emploi
▪ préfèrent les candidatures venant
spontanément vers leur structure

Source : O'pti Plus

* 2 recruteur.e.s sur 10 *
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L’équipe KISAMILÉ tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cette enquête, qui est une belle
réussite, dans cette aventure collective.
À tou.te.s nos partenaires qui s’investissent sur ce projet depuis bientôt
trois ans, qui nous accordent du temps et des idées : votre engagement
permet des résultats à la hauteur de nos ambitions.
À tou.te.s les répondant.e.s, sans qui nous ne pourrions continuer la
construction de ce parcours durable et profitable à l’ensemble des jeunes
du territoire, merci d’avoir pris le temps nécessaire pour nous répondre.

Un merci particulier à :
* Lucie DUCAP pour son soutien indéniable de la
conception de l’enquête jusqu’à son analyse.

* Le cabinet O’PTI PLUS pour l’administration et
le traitement des données et leur persévérance
pour joindre les recruteur.e.s directement.

* Emilie BONNET et Frédérique HOAREAUBRUNEL pour leur regard de spécialiste du parcours KISAMILÉ.
* Laurence TOSSER pour avoir égayé d’illustrations et rendu ces résultats d’enquête accessibles
à tous.

La synthèse d’enquête « Les pratiques de recrutement à la Réunion » constitue une étape
importante du projet KISAMILÉ, conduit depuis
2017 dans le cadre du PIA Jeunesse Réunion et
porté par l’association PRODIJ.
Ces résultats sont ACCESSIBLES À TOUS, librement, de manière à renforcer les savoirs et les pratiques des acteur.rice.s réunionnais.e.s, dans l’esprit de partage et de collaboration des actions que
nous menons et de notre gouvernance associant
les jeunes, les acteurs économiques, associatifs et
institutionnels.
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conception, suivi global, adaptation, appui moral
et analytique.
* À toute l’équipe de PRODIJ pour leur soutien.
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