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

AVANT-PROPOS
Le recrutement

reste une étape cruciale pour l’employeur.e comme pour
le.la candidat.e. C’est le processus incontournable de l’accès à l’emploi, le travail
occupant une place centrale dans notre société.
Le projet Kisamilé de l’association PRODIJ a décidé de dresser un portrait des
pratiques de recrutement à la Réunion : s’intéresser au processus de recrutement
– en général, pas que relatif à la jeunesse – devenait nécessaire pour l’ensemble
des partenaires du projet. Au vu des spécificités de notre région ultramarine, il
nous semblait important de dresser un portrait « péï » des pratiques effectives :
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 10 salarié.e.s.
Les résultats de cette enquête peuvent intéresser de nombreux acteur.rice.s, d’où leur diffusion large, dans
l’esprit de PRODIJ et du PIA Jeunesse.

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

Dans cette synthèse, nous avons organisé les résultats selon différentes perspectives,
qui rejoignent les grandes questions que se posent les partenaires de Kisamilé : la
place du diplôme ou encore le recrutement par compétences par exemple. Ce sont
toujours les résultats bruts, agrémentés de quelques commentaires en lien direct
avec pour champ d’intervention : l’employabilité des jeunes et la valorisation de
toutes leurs expériences informelles et non formelles, qui leur apportent des compétences transférables en milieu professionnel.

Commentaires
indiqués avec une
lettre de KISAMILÉ
en transparence

Être jeune et tenter de s’insérer sur le marché du travail, c’est forcément arriver avec peu ou pas d’expérience
professionnelle et de connaissance du monde du travail. Quand le chômage est élevé, il est encore plus difficile
de faire la différence. Et si le diplôme facilite l’insertion sur le marché du travail, il ne suffit pas : l’accès au premier emploi reste un challenge deux fois plus complexe à la Réunion qu’en métropole, que l’on soit diplômé
ou non*.
Après plus de deux ans de réflexion collective avec les jeunes, les recruteur.e.s, les acteur.rice.s de l’insertion
et les institutions, ces résultats confirment des pistes de solution. Ils permettent aussi de distinguer celles
réalisables à court terme de celles nécessitant une sensibilisation préalable.

> Retrouvez l’ensemble des résultats bruts sur le site de PRODIJ,
dans le « Rapport final de l’enquête sur les pratiques de recrutement à la 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
1

PROFIL DES RECRUTEUR.E.S
RÉUNIONNAIS.E.S

2

PLACE DU DIPLÔME DANS UNE
CANDIDATURE

4

PLACE DU RECRUTEMENT PAR
COMPÉTENCES

7

KISAMILÉ

11

UNE VISION PARTAGÉE POUR UNE
SOLUTION ADAPTÉE

12

REMERCIEMENTS

P RO F I L D E S RECR U T EU R .E.S
R ÉUN IO N N A IS . E. S
Répartition des répondant.e.s
par structure

Les associations, entreprises et collectivités
sont les partenaires économiques les plus re-

14% de collectivités
et d’établissements
publics

présentés comme employeurs sur le territoire
réunionnais.

33%
d’associations

Nous souhaitions comprendre précisément
les PRATIQUES de ces recruteur.e.s, qui ont la

53%
d’entreprises

Les TPE
représentent 80%
des entreprises
réunionnaises

possibilité de les faire évoluer et de s’associer
à KISAMILÉ.

LES ENTREPRISES sont principalement des TPE/PME (10 à 249 salariés) et des micro-entreprises (< 10 salariés) ;
DES ASSOCIATIONS dont les principaux champs d’intervention tournent autour de l’insertion professionnelle/
aide à l’emploi, éducation/formation, éducation populaire/activités civiques.
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.
Ratio hommes/femmes

Profil des recruteur.e.s
par structure
La majorité des recruteur.e.s, quelle que
soit la structure, occupent des postes à responsabilités. Leur polyvalence ne garantit
pas une compétence ou une aisance sur les
recrutements. Ils sont associés à toutes les
étapes du processus.

Chargé.e de mission / Coordo / Chef.fe de projet
Responsable de service
Directeur.rice / Directeur.rice adjoint.e
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L A P L AC E D U D I PLÔ M E D ANS U NE
C AN D ID ATU R E
De l ’o ffr e d ’e m p l oi. . .
Le diplôme reste le facteur majeur cité et re-cité par les candidat.e.s comme par les
recruteur.e.s.

Cependant,

avec

l’ouverture

aux

reconversions,

les

compétences

autres,

les

savoir-être semblent gagner en importance dans les procédures de recrutement :
de l’offre d’emploi à l’analyse du CV, quelle est leur place dans le processus de recrutement ?

Un tiers

n’ont pas
de collaborateur.rice.s
ayant un diplôme ne les
destinant pas à leurs
fonction actuelle.

Données affichées en
priorité par les
recruteur.e.s sur
les offres d'emploi

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

❶ La description du poste ou des tâches à accomplir
❷ Les informations sur la structure et le contexte de travail
❸ L'énumération de certaines qualités personnelles recherchées
❹ Le DIPLÔME n'arrive qu'en 4e position

La 3e position pour les qualités personnelles indique une ouverture à une approche tenant compte des EXPÉRIENCES PERSONNELLES. Les compétences
qui en sont issues pourraient donc être mises en avant, avec des arguments
adaptés selon les raisons de cet intérêt : attention à la personne, adéquation
au poste, compatibilité avec l’équipe de travail, avec les valeurs, etc.

do

*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.

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

de 2 minute
s

92%

des répondant.e.s recrutent en direct
(en interne comme en externe).
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... à l 'é tu de d u C V . . .
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Quels sont les critères le plus et le moins souvent utilisés
dans la SÉLECTION de candidatures ?
Connaissances et domaines de compétence
Durée expérience professionnelle
+
Motivation exprimée

*

Au regard du CV et de la lettre
de motivation, l’EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE ET LES
CONNAISSANCES
TECHNIQUES sont
privilégiées au détriment des
hobbies ou implications
bénévoles qui sont pourtant
des sources d’apprentissage.

Hobbies / Loisirs
Implications personnelles
Qualité présentation du CV

_

Développés au travers des
Les espaces personnels,
d’éducation non formelle,
bien que porteurs
d’aptitudes transférables
à l’emploi, ne sont pas
perçus comme tels par les
employeur.e.s.

loisirs ou du sport,
LES SAVOIR-ÊTRE ET
COMPÉTENCES
COMPORTEMENTALES sont
parfois, sur certains postes,
privilégiés aux dépens des

*

compétences techniques.

Valoriser les expériences personnelles,
rechercher la motivation profonde des
candidat.e.s afin de mieux faire
corréler l’offre à la demande, représente la
réelle plus value de Kisamilé.

... à l 'e n tre vu e .

9

recruteur.e.s
sur 10

8 recruteur.e.s sur 10 participent aux

entrevues et ont des postes à
responsabilité (directeur.rice, responsable)

Quels sont
les critères
les plus
importants
pendant une
ENTREVUE ?

effectuent des
entretiens
physiques

3

Les critères jugés très importants dans le cadre
d’une entrevue sont :

* 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

L’entrevue reste une étape cruciale, surtout pour mettre en valeur ses qualités et ses
aptitudes

professionnelles.

Ces

résultats

confirment

les

échanges

des

partenaires

de

KISAMILÉ : l’amélioration de l’employabilité des jeunes, c’est aussi leur donner les clés pour s’exprimer, incarner la posture adéquate en entretien et se «raconter» en lien avec le poste.
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L A P L AC E D U R ECR U T EM ENT
PA R C O MP É TE NCES

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 des postes occupés.

oui

Êtes-vous familier.ère.s du recrutement par compétences ?

25%

75% des recruteur.e.s

sont familier.ère.s avec le
recrutement par
compétences.

Oui

Pour les
n’étant pas
familier.ère.s avec le
recrutement par
compétences...

Non

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

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

Non 17,4%

48,6%
Oui à l’occasion

33,3%
Oui très
régulièrement

9,7%
Oui j’envisage
de le faire

Les acquis des collaborateur.rice.s

8,3%
Non je ne
pense pas
le faire

8/10

...
restent
tout de même
ouverts au fait
de recruter sans
lien direct entre
le diplôme et le
poste proposé.

recruté.e.s

SANS DIPLÔME en lien direct avec le poste

50%

Oui

Dans 50% des cas, on fait
état d’une précédente expérience professionnelle ou
une activité personnelle en
lien avec le poste proposé.

Cette forte sensibilité à l’approche par
compétences, et non par diplôme, constitue
une opportunité pour les profils les moins
qualifiés.
Une valorisation plus fréquente des
compétences des candidat.e.s et une

42%

possédaient un diplôme connexe
au poste proposé.

sensibilisation renforcée des recruteur.e.s
pourraient démocratiser le recrutement par
compétences, mêmes issues d’expériences

20%

avaient suivi une formation, un
MOOC de façon autodidacte.

informelles ou non formelles.

*
4

Dans u n e s t r u c tu r e ne p ra t iqu a n t pa s d ire c t e m e n t l e
recru te m e n t p ar c o m pé t e n c e s
Les acquis des collaborateur.rice.s

actuel.le.s

employé.e.s SANS DIPLÔME en lien direct avec le poste

9
7
6

10
10
10

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

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

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

Les critères de sélection finale
d’un.e candidat.e

Les 2 critères très importants pour la

sélection finale d’un.e candidat.e, au-delà de la qualification et de l’expérience, pour les recruteur.es 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 *

3 critères importants

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

Cette tendance s’applique quel que
soit le type de structure employeuse.
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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 ?

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

t pa
en

7
recruteur.e.s
sur 10*

Les recruteur.e.s ne l’ayant pas 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.a recruteur.e estime qu’il faut prioriser dans
un premier temps la qualification et la compétence.
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KISAMILÉ
De s s o l u ti o n s ad a p t é e s a u x pra t iqu e s e t a u x a t t ent es
d e s r e c r u t e u r .e .s ?

*

*

*

Préparer les jeunes dans la

Améliorer leur employabilité par

Ainsi faire corréler les profils et

projection de la recherche

l’identification et la

les attentes des employeur.e.s

d’emploi en tenant compte de

valorisation de leurs savoir-être

est un réel enjeux

leur parcours personnel et de

et compétences comportemen-

surtout lorsque candidat.e.s et

l’ensemble de leurs

tales représente une réelle plus

recruteur.e.s ne disposent pas

compétences est un réel

value tant pour les jeunes que

des mêmes codes, pratiques et

objectif de Kisamilé.

pour les recruteur.e.s.

habitudes.

Alors quelles sont les pratiques des employeur.e.s aujourd'hui à la
Réunion ? Sont-ils.elles ouvert.e.s au recrutement par compétences à la
prise en compte des softs skills ?

<
Après 2 ans de co-construction pour identifier les besoins et les outils pour y répondre,
cette enquête a permis de traiter 2 volets :
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❶

❷

Connaître les pratiques réelles des recruteur.e.s et leurs points d’attention
pour proposer une CANDIDATURE
DIFFÉRENTE : avec d’autres types
d’atouts, construire des outils et un
accompagnement des jeunes adapté.

Vérifier de manière large et objective,
la pertinence des suggestions et attentes des partenaires de PRODIJ dans
le déploiement d’une offre de services
GLOBALE par le projet KISAMILÉ :
label, plateforme de sourcing, etc.

Selon vous, la mention KISAMILÉ devrait-elle être un gage
de qualité de la démarche, mise en évidence par l'une ou
plusieurs des possibilités suivantes ?
Label

51%

Agrément

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 Mission Locale et PRODIJ *
sont les instituts les plus cités !

• Comment valoriser le.la jeune et
l’accompagnement suivi ?
• Comment mettre en exergue le parcours
et sa qualité?
• Comment prouver que le.la jeune est mature
vis-à-vis de son parcours et de ses compétences
pour pouvoir les exprimer ?
• Comment passer l’étape de la sélection du CV ?
• Comment avoir confiance ?

Ces questions ont toutes, à un
moment ou un autre, été posées lors de nos
différents temps de travail collectif aussi bien
avec les recruteur.e.s qu’avec les jeunes eux/
elles-mêmes et les acteur.rice.s de l’insertion.
Poser la question via l’enquête a permis de
déterminer le « gage d’assurance » adéquat.

Source : O'pti Plus
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P l ate fo rm e d e s o u r c in g

Le sourcing est un processus de recherche pour le recrutement.
Il a pour objectif d’identifier des profils précis répondant à une liste de critères de sélection pour
un poste professionnel donné.

Si vous aviez accès à une plateforme de sourcing regroupant les profils des jeunes issu.e.s
de dispositifs d'insertion (dont l'outil Kisamilé), l'utiliseriez-vous ?

70% des recruteur.e.s affirment qu’ils pourraient utiliser
une plateforme unique de sourcing pour les principaux
motifs suivants :

• c’est un gain de temps, car une présélection des candidat.es
serait faite et que l’on pourrait les retrouver à un endroit
• avoir des candidat.e.s motivé.e.s et compétent.e.s
• plus de choix et plus de candidat.e.s
• une source complémentaire pour trouver des candidat.e.s

La création d’une plateforme de sourcing locale qui mettra en avant des profils
de candidat.e.s atypiques, enrichis par rapport à un CV classique, quel que soit le
dispositif d’insertion dont ils ont bénéficié.
Elle aidera à centraliser les candidatures : une vraie CV-thèque.
Les jeunes qui sont passés par 1 ou plusieurs dispositifs d’insertion y
seront présentés.

Ai de à l a d é c i s i o n d a n s la sé le c t ion

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.

9

62,2%
42,9%

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

80%
76%

8 recruteur.e.s sur 10 citent les critères tels que « la
présentation/liste des compétences acquises informelles liées
au poste visé » et « les détails sur les expériences informelles ou
non formelles liées au poste » comme étant des informations
complémentaires à consulter.

La majorité des recruteur.e.s
souhaite avoir des
informations qui ne se
trouvent pas forcément dans
une candidature « dite »
classique.
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• CONCLUSION •

KISAMILÉ, UNE VISION PARTAGÉE
POUR UNE SOLUTION ADAPTÉE
Que pouvons-nous mettre en place pour répondre au mieux aux attentes des recruteur.e.s ?
Comment orienter, guider et accompagner les jeunes dans leur préparation à l’embauche ?
Comment optimiser la candidature et amener les jeunes à transformer leur CV ?
Une centaine de recruteur.e.s réunionnais.e.s ont

sonnes et proposer des profils de jeunes matures

contribué à dresser une tendance sur les pratiques

et conscient.e.s de leurs compétences. Cet outil

de recrutement locales, que ce soit dans les entre-

numérique facilitera l’orientation et le recrutement

prises, les associations ou les collectivités.

des candidat.e.s. Il sera un véritable soutien aux
structures locales dans leur processus de recrute-

De plus, cette enquête a largement abordé le sujet

ment.

du recrutement par compétences, en lien avec les
besoins des structures employeuses et les orien-

A l’heure où nous mettons en place de nouvelles

tations de la recherche-action KISAMILÉ, vous en

façons de travailler : télétravail, recours aux vi-

avez eu un aperçu ! Les résultats ont été présen-

sioconférences, alternance, KISAMILÉ doit être

tés à une poignée de partenaires, toutes et tous,

l’outil qui intègre ces évolutions. Comment reflé-

recruteur.es. La surprise a été unanime sur un

ter le parcours du/de la jeune ? Comment gérer la

sujet : les hobbies/loisirs et les implications per-

mise en relation entre le.la recruteur.e et le.la can-

sonnelles, bénévoles ou citoyennes sont trop ra-

didat.e ? Comment prendre contact, garder du lien

rement considérés pour la sélection du.de la can-

et entretenir l’engagement, l’esprit d’équipe avec

didat.e. Pourtant, ces expériences permettent de

du travail à distance  ?

développer de réelles compétences transposables
en emploi.

Ces interrogations sont légitimes et elles sont
au cœur de la démarche de développement des

Construire une candidature plus lisible et enrichie

solutions KISAMILÉ. Aujourd’hui, le changement

sur laquelle l’employeur.e pourra s’attarder et

de regard sur les processus de recrutement à la

percevoir le profil de la personne, telle est la

Réunion est un sujet qui intéresse fortement,

plus-value du parcours KISAMILÉ. C’est une

comme en témoigne le taux d’engagement des

approche complémentaire pour mettre en lumière

répondant.e.s : 80% d’entre eux/elles souhaitent

l’ensemble des compétences et des potentiels des

en savoir plus sur la démarche et le projet.

candidat.e.s à l’embauche, en bonifiant leur CV.
Et vous ? Souhaitez-vous travailler avec nous sur de
Ce nouvel accompagnement va pouvoir s’implan-

nouvelles modalités de recherche de candidat.e.s ?

ter grâce à une simplification de l’accès à l’emploi.

Voulez-vous contribuer à créer un outil pour des re-

La plateforme de sourcing est vouée à être un réel

crutements plus efficaces ? Voulez-vous maîtriser

outil mutualisé pour clarifier les procédures, fluidi-

votre choix ? Souhaitez-vous donner l’opportunité

fier les parcours d’insertion entre professionnels,

à un.e jeune motivé.e d’apprendre à vos côtés ?

renforcer la qualité de l’accompagnement des per-
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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.

Et à l’équipe

:

* Indira VELAYE ANDY pour avoir mené de front
ce travail essentiel à KISAMILÉ et permis ce bel
aboutissement.

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.

RETROUVEZ

NOS ACTUALITÉS
SUR

WWW.KISAMILE.RE

!

* Aurélie MEDEA, Caroline SQUARZONI et
Pamela QUIROGA pour leurs appuis variés :
conception, suivi global, adaptation, appui moral
et analytique.
* À toute l’équipe de PRODIJ pour leur soutien.
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