
DOSSIER 
DE PRESSE 

 

 

 
 
 
CONTACTS PRESSE : 
 
Jean-Jacques CARTAYE 
T. 06 92 91 33 00 
Pôle emploi du Tampon 
 
Laëtitia CAMESETY 
T. 06 92 63 74 14 
Mairie du Tampon 
 
  

 

 
 

 

Journée Pour 
l’Emploi au 
Tampon 
14 SEPTEMBRE  2016 



 

DOSSIER DE PRESSE - 12 SEPTEMBRE 2016 
La Journée Pour l’Emploi au Tampon  2 

LE 14 SEPTEMBRE, UNE 
JOURNÉE POUR L’EMPLOI AU 
TAMPON 
 

LA COMMUNE DU TAMPON ET POLE EMPLOI ORGANISENT POUR LA PREMIERE 
FOIS LA JOURNÉE POUR L’EMPLOI. 
81 RECRUTEURS SERONT PRESENTS ET PLUS DE 500 POSTES SERONT A 
POURVOIR A L’OCCASION DU JOB DATING ORGANISÉ PAR POLE EMPLOI. 
 Grâce à la mobilisation de l’ensemble des partenaires, des espaces permettront aux visiteurs de rencontrer des 
professionnels pour s’informer sur : la Formation, l’Apprentissage, l’Orientation professionnelle, l’Egalité professionnelle, 
la Création d’entreprise, le Conseil en Évolution Professionnelle, la Mobilité extra-insulaire, la lutte contre l’Illettrisme, les 
« Métiers de l’uniforme » réunissant les pompiers, les armées, et le RSMA… 
 

« Communiquer par son image » une aide à la recherche d’emploi, sera également présentée au travers d’un atelier. 
 

Parce que l’emploi s’anticipe, un espace sera dédié au Développement Local présentant notamment les projets de la 
mairie du Tampon et les réalisations émanant de la Politique de la Ville. 
 

Nouveauté ! Des espaces dédiés au Numérique sont également au programme avec notamment le « village Numérique 
» de Pôle emploi, qui permettra aux demandeurs d’emploi comme aux entreprises de bénéficier d’un accompagnement 
pour la création de leur espace, la découverte de l’Emploi Store et bien d’autres e-services !  

A noter aussi, la possibilité de créer son CV par vidéo. 
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LE DEROULÉ 
⇒ 08h00 : Ouverture de la manifestation au public 

 
⇒ 09h00 : Accueil des institutionnels et de la Presse 

             Intervention du maire du Tampon, du Directeur Régional de Pôle emploi et du le Sous-Préfet 
 

⇒ 09h15 : Visite guidée du site et échanges avec la presse  
 

⇒ 10h00 : Signature de la Convention « ma Crèche, Partenaire de ma recherche d’emploi » 
Il s’agit d’un partenariat entre Pôle emploi du Tampon et la SPL (Société Publique Locale) Petite enfance qui permet aux 
demandeurs d’emploi de bénéficier ponctuellement d’horaires de garde d’enfant dans les crèches. Et ce, afin de pouvoir 
effectuer leurs démarches de recherche d’emploi. 
Il émane d’un diagnostic cofinancé par la Commune du Tampon et la Caisse d’Allocations Familiales. 
 
 

⇒ 10h30 : signature d’AFPR expérimentaux (Action de Formation Préalable au Recrutement) 
Conjointement avec la Mairie du Tampon, un besoin  de compétence dans le domaine de la Sécurité a été mis en évidence  
sur la commune. L’intérêt de cette AFPR expérimentale est la montée en compétences de demandeurs d’emploi de longue 
durée ayant une expérience significative ou un projet de formation dans le domaine de la sécurité et résidant sur le territoire. 
A la suite cette action de formation, sous réserve de réussir les examens du titre professionnel, la signature d’un contrat de 12 
mois sera mis en place avec la mairie. 
 

⇒ 11h00 : remise des diplômes à des stagiaires « Vendeur Conseil Magasin » ;  formation collective financée par 
Pôle emploi.   
Sur les 15 demandeurs d’emploi ayant participé à l’action de formation, 13 ont accédé au titre professionnel ;  les 2 autres 
demandeurs d’emploi ayant repris un emploi en cours de formation. 
 

⇒ 13h00 : fin  de la manifestation 
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MIEUX CONNAITRE LE TERRITOIRE DU TAMPON 
La commune du Tampon compte 75 631 habitants, et un taux de chômage de 36,8%. 
 
Les Entreprises 
Un parc de 7 000 établissements répartis en 3 grands secteurs : 

⇒ Le secteur Tertiaire est prépondérant : Commerce, Transport, Services divers et secteur Public : 
3 496 établissements en 2011, soit un poids de 63% et 9 224 emplois salariés en 2011 soit un poids de 82% 

⇒ Le secteur de l’Industrie et de la Construction arrive en deuxième position : 
1 088 établissements et 1 721 emplois salariés en 2011 

⇒ L’activité agricole reste une activité identitaire du Tampon avec le maraîchage, la production de viande et la 
production laitière  

 
Le tissu économique du Tampon est essentiellement composé de très petites entreprises, et majoritairement 
d’entreprises sans salariés :  
- 96% des établissements ont moins de 10 salariés. 
- 4 259 de ces établissements ne possèdent pas de salariés 
- 1 090 ont moins de 10 salariés 
 
 
Les Demandeurs d’emploi 
17 000 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi (9 % du nombre total pour La Réunion),  dont 2 072 habitent en 
QPV (Quartiers prioritaires Politique de la Ville). 

⇒ 35 % n’ont aucun diplôme qualifiant  
⇒ 37 % ont un niveau CAP  
⇒ La population senior (23 %) est plus importante que les jeunes (16 %) 
⇒ Les femmes sont plus touchées par le chômage : 54 % contre 46 % d’hommes 
⇒ Une part importante de minima sociaux : BRSA 45 % - ASS 12 %. 

 
On peut souligner 5 500 reprises d’emploi sur 12 mois depuis juillet 2015. 
 
Retrouvez tous les chiffres des communes sur la météo de l’emploi de PE. FR/ Réunion : http://www.pole-emploi.fr/region/reunion-
mayotte/informations/meteo-de-l-emploi-@/region/reunion-mayotte/index.jspz?id=73897 

 

 

LES DIFFERENTS ESPACES DU FORUM 
 

- Espace Job dating 
- Espace Village numérique  
- Espace Mairie et Développement Local  
- Espace Formation et Alternance (présentation offre de formation de la Région et recrutement pour des contrats 

en alternance) 
- Espace Métiers de l’Uniforme 
- Espace Orientation (présentation des différents dispositifs et acteurs sur le territoire) 
- Espace Création d’Entreprise 
- Espace Mobilité (présentation offre de services des acteurs sur le territoire et recrutement avec la présence d’une 

délégation québécoise) 
- Espace Egalite Professionnelle (promotion de la Mixité dans l’Emploi et offre de services liée au Handicap sur le 

territoire) 
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L’espace Job dating organisé par Pôle emploi 
Un rencontre en direct entre employeurs et candidats ; plus de 500 offres d’insertion professionnelle. 

⇒ 55 entreprises présentes qui proposent à elles seules 101 emplois 

⇒ 7 agences d’intérim 

⇒ 5 structures d’insertion par l’activité économique 

⇒ 14 organismes de formation qui proposent des contrats en alternance 

 

 

 

 

Le Village numérique : Pôle emploi à l’ère du Digital 

Aujourd’hui, le Web est l’une des clés d’entrée dans la recherche d’emploi et le recrutement. 
L’arrivée de nouveaux acteurs et de services en ligne offrent l’opportunité d’une intermédiation plus rapide et 
d’un marché du travail plus fluide. 

Pôle emploi s’adapte aux nouveaux usages de la société en proposant plus de services à distance. 
Le virage numérique de Pôle emploi répond à une double exigence : simplifier les démarches des 
demandeurs d’emploi et des entreprises et faciliter le retour à l’emploi. 
Pour les demandeurs d’emploi autonomes les démarches sont simplifiées avec plus de services directement 
accessibles en ligne. Les conseillers Pôle emploi concentrent leur accompagnement sur ceux qui en ont le 
plus besoin. 
La simplification de l’accès à Pôle emploi évite aux demandeurs d’emploi de se déplacer inutilement pour 
certaines démarches 

 

  

L’Emploi Store est un site internet accessible 7j/7 et 24h/24 (www.emploi-store.fr), une plateforme de confiance 
(informations sécurisées et fiables), qui oriente vers des services digitaux de Pôle emploi et de partenaires.  

Ce point d’entrée unique guidera ses usagers au travers de parcours personnalisés pour accéder aux services 
digitaux autour de l’accompagnement à la recherche d’emploi et à l’évolution professionnelle. L’objectif étant de 
les aider à mieux se repérer dans un univers complexe et gagner en autonomie quel que soit la problématique 
(projet ou recherche)  

Depuis l’ouverture de cette plateforme le 2 juillet 2015, les personnes en recherche d’emploi peuvent trouver des services 
digitaux développés par Pôle emploi (Simulateur d’entretien, E-learning, Applications mobiles…) répondant à leurs 
besoins et accessibles depuis le canal de leur choix (ordinateur, smartphone, tablette…).  

http://www.emploi-store.fr/
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Ces services sont organisés autour de 6 centres d’intérêt : Choisir un métier, Se former, Proposer sa candidature, 
Trouver un emploi, Créer une entreprise et International. 

 

 

Mairie et Développement local 

 Un espace sera dédié au Développement Local présentant notamment les projets de 
la mairie du Tampon et les réalisations émanant de la Politique de la Ville. 

Seront présentés les projets économiques et touristiques, en particulier ceux qui vont 
générer des besoins de compétences sur le territoire. 
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