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Objectif

ACTU MONDE DU TRAVAIL - CÔTÉ RECRUTEURS - CÔTÉ DEMANDEURS

En 2017, La Réunion comptait plus de 1 600 intérimaires. En France, ils sont plus de 
800 000, pour la plupart des hommes (73%). Enchaîner les missions, répondre du 
tac-au-tac aux demandes, ne pas savoir où l'on travaillera dans six mois. Mais aussi : 
des payes souvent plus intéressantes, la liberté et les challenges… C'est un choix 
pour certains, un passage obligé pour une carrière ou encore une solution d'urgence 
en situation de crise pour d'autres... Cette semaine vous l'aurez compris, Objectif 
Emploi vous parle de l'intérim. Sans oublier le coup de pouce de la semaine sur un CV.

EDITO  
▶  Cette semaine, Nicolas Puhulen de Proman

INFO / ACTU MONDE DU TRAVAIL
▶  DROIT / LÉGISLATION : Le contrat de CDI 

intérimaire

CÔTÉ RECRUTEURS : ON RECRUTE - ON CRÉE 
SON ACTIVITE !

▶  TÉMOIGNAGE : “Si vos compétences sont 
reconnues, les boites ne vous lâchent plus !”

▶  MOBILITÉ : Un restaurant réunionnais au coeur de la 
Vienne

CÔTÉ DEMANDEURS : ON RECHERCHE – ON  
SE FORME - ON TROUVE !

▶  L’INTÉRIM : Un objectif à court ou à long terme
▶  VRAI FAUX  : L’intérim passé au crible
▶  COUP DE POUCE : le CV et la lettre de motivation  

de la semaine

Sylvain Gorecki a 43 ans. Installé à La Réunion depuis une vingtaine d'année, il travaille  en intérim 
depuis trois ans.  Ce dernier a su se démarquer grâce à ses compétences, sa rigeur et sa réactivité.  
Il n’envisage pas de travailler autrement.

Propos recueillis par Laurène Mazier

Pourriez-vous nous présenter votre par-
cours professionnel ?

 Titulaire d’un bac d'enseignement général scienti-
fique et technologique, j’ai également des CACES de 
conducteur d'engin de manutention comme cariste 
et chariot télescopique. Mon parcours professionnel 
est constitué de quelques années dans la grande 
distribution en tant que responsable de réception 
marchandises et aussi dans le bâtiment en second 
œuvre. J'ai travaillé dans la logistique et le magasi-
nage dans le secteur de l'énergie.

Comment en êtes-vous arrivé à travailler  
en intérim ?

Suite à une grosse déception professionnelle 
en CDI grande distribution et ne trouvant pas de 
travail à la hauteur de mes compétences en lo-
gistique, je me suis inscrit dans quatre boîtes 
dans le but de trouver des missions qui pour-
raient me convenir en terme d’épanouisse-
ment professionnel. J’ai démarré par un mois de 
remplacement à l’usine de cigarettes de Saint-

Pierre comme assistant logistique pour Adecco.  
Puis, dans diverses missions de magasinier dans 
des quincailleries, chez les concessionnaires auto-
mobiles, ou dans les industries locales.

Doit-on forcément passer par une agence 
d’intérim pour cela ?

Beaucoup d’entreprises recrutent par intérim car 
c’est sans risque. De plus, les agences proposent les 
profils adaptés à la situation, souvent dans un temps 
record (un salarié se blesse, l’agence vous envoie un 
remplaçant compétent parfois dans l’heure).

Comment choisir son agence Interim ?

Au début, avec les boîtes d’intérim vous n'êtes 
qu’un cv parmi tant d’autres, il faut donc réus-
sir des missions et être apprécié par les clients 
des boites avant qu’elles ne pensent à vous 
avant les autres. Ce n'est donc pas l’intérimaire 
qui choisi son agence mais plutôt le contraire.  
Pour ma part, Profil OI  m’a confié le plus de 
missions successives, voilà pourquoi je suis 
exclusivement chez eux depuis deux ans.  
Au fil du temps, une relation s’installe entre l'agence 

intérim et vous. Alors, quand vos compétences sont 
reconnues, les boîtes ne vous lâchent plus !

Quels sont les avantages et les inconvé-
nients de travailler en intérim ?

Premier avantage : la paye ! On est toujours mieux 
payé qu’en régime salarié. Nous touchons les indem-
nités de fin de mission et les congés payés repré-
sentent 20% en plus du salaire de base.

De plus, on est libre. Enfin, j’aime les défis ! Ap-
prendre un nouveau métier tous les mois et très ex-
citant pour moi.

Par contre, l’intérim vous empêche de faire des 
plans personnels sur du long terme, vous ne pou-
vez pas prévoir vos vacances en juillet prochain par 
exemple. Il m’est arrivé d’enchainer 24 mois consé-
cutifs sans congés... Les crédits sont difficiles à 
obtenir auprès des organismes.  E si le téléphone 
sonne : il faut savoir sauter dans sa voiture et y aller 
sur le champs. Il ne faut pas être regardant sur les 
missions, surtout au début. Parfois c’est très dur, 
parfois c'est super, parfois c'est le Smic, parfois c'est 
la fortune... Il faut jouer le jeu !

“Si vos compétences sont reconnues, les boîtes ne vous lâchent plus !”

Sylvain Gorecki travaille en intérim  
depuis 3 ans, il n'envisage pas de  
travailler autrement.

 Après avoir  
lui-même  

été intérimaire, 
Nicolas Puhulen 

est aujourd'hui 
responsable  

secteur chez Pro-
man Océan Indien.

« Cela fait 18 ans que j'exerce dans le travail 
temporaire, j'ai intégré Proman en 2006.

Pour mon premier job, après un recrutement 
via un cabinet de recrutement, en 1996, mon 
employeur a fait gérer mon contrat par ECCO, 
à l'époque pour une question d'avantages liés 
à la Loi de Robien ... C'est là que j'ai découvert 
l'intérim.

C'est à mon sens l'un des secteurs écono-
miques les plus plaisants sur le plan humain car 
on est amené à traiter avec des personnes de 
tous horizons, de toutes catégories socio-pro-
fessionnelles. C'est un métier en perpétuelle 
évolution car il se calque sur l'évolution des rè-
glementations sociales de notre pays. Il néces-
site une grande rigueur, une curiosité naturelle et 
d'aimer les gens !

 L'intérim reste un tremplin vers la stabilité pro-
fessionnelle pour toutes les personnes qui sont 
dans une démarche réelle de recherche d'emploi.  

C'est encore plus vrai à La Réunion dans un 
contexte où le chômage est important, où le tra-
vail au noir l'est également et où, c'est une réalité, 
une partie de la population se contente des aides 
sans nécessairement chercher à travailler. Dans 
ce contexte, les personnes motivées, sérieuses 
et compétentes (et il y en a beaucoup !) sortent 
leur épingle du jeu en enchainant les missions 
et se voient offrir des emplois stables. Parfois 
même, grâce à l'intérim, il seront montés en 
compétences à travers des formations (habili-
tations hauteur, habilitation électriques, CACES 
conduite d'engins...).

Mon conseil ? Entrez dans une agence avec 
le sourire, et le savoir-être (pas de lunettes de 
soleil, pas d'écouteurs...). Faites-vous connaître 
des personnes en agence ! Passez et repassez 
jusqu'à la première mission et soyez à l'heure, 
respectueux et efficace. Les autres missions 
suivront... »

L’intérim reste un tremplin vers la stabilité

Dans un souci de sécurisation des parcours pro-
fessionnels des intérimaires, un contrat de travail à 
durée indéterminée (CDI) peut être conclu entre un 
salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de 
travail temporaire, pour la réalisation de missions 
successives. Le CDI ainsi conclu comporte des 
périodes d’exécution des missions et peut pré-
voir des périodes sans exécution de mission (dites 
« périodes d’intermission »), assimilées à du temps 
de travail effectif pour la détermination des droits à 
congés payés et pour l’ancienneté. 

Chaque mission donne lieu à la conclusion d’un 
contrat de mise à disposition entre l’entreprise de 
travail temporaire et le client utilisateur, dit « entre-
prise utilisatrice » et à l’établissement, par l’entre-
prise de travail temporaire, d’une lettre de mission. 

Les dispositions applicables à ces contrats fi-
gurent aux articles L. 1251-58-1 à L. 1251-58-8 du 
code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 
5 septembre 2018 citée en référence. 

Concernant la rémunération, durant les périodes 
d’intermissions, le salarié intérimaire en CDI béné-
ficie d’une rémunération mensuelle minimale, fixée 
d’un commun accord dans le contrat. Le salarié est 
tenu de rester à la disposition de l’entreprise de tra-
vail temporaire afin que celle-ci puisse lui confier 

d’autres missions ou encore lui faire suivre des for-
mations qualifiantes. Ces périodes d’intermission 
sont comptabilisées dans le calcul de l’ancienneté 
et des congés payés.

Durant les périodes de mission, le salarié en CDI 
intérimaire est rémunéré selon les règles relatives 
au salaire de référence pour le poste de travail qu’il 
va occuper.

Le salarié est tenu d’accepter les missions qui 
lui sont proposées, du moment que celles-ci sont  
compatibles avec les emplois définis dans le CDI, 
situées dans le périmètre de mobilité défini dans le 
CDI et accompagnées d’une rémunération au moins 
égale à 70% du taux horaire de la mission précé-
dente du salarié.

En principe, pour compenser la précarité du tra-
vail temporaire, une indemnité de fin de mission est 
versée à la suite de la fin du contrat de travail de 
l’intérimaire. 

Cette précarité ne s’applique pas au CDI intéri-
maire puisque la précarité a disparu. Le salarié en 
CDI intérimaire ne touche par conséquent aucune 
prime de précarité. 

Par C. Serron - AVOCAT
pour + d'infos : cserron@jurisdom.fr

Le contrat de CDI intérimaire
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Les créateurs
Didier Sense, 38 ans, originaire du Guillaume 

Saint-Paul. « Avec ma femme et ma fille, nous avons 
pris la décision de tout quitter à La Réunion et de 
recommencer nos vies dans la Vienne, où nous 
sommes installés depuis quatre ans. Ce rêve d’ouvrir 
un restaurant réunionnais, nous le partageons avec 
mon épouse depuis des années. Quand nous avons 
découvert cette ancienne crêperie place de l’église 
à Moulismes, nous avons eu le coup de cœur pour 
l’endroit et sommes devenus propriétaires en janvier 
2017. Etant des Réunionnais, un restaurant créole 
était bien sûr une évidence. Nous y travaillons avec 
notre fille. Cela nous permet d’être ensemble, de 
profiter pleinement de la famille et aussi de travailler 
selon nos conditions.

Le concept
Le but étant de promouvoir la culture réunion-

naise, nous proposons des plats typiques de l’île… 
adaptés. C’est un peu moins fort en épices, mais il 
y a toujours le goût de La Réunion. Nous mettons 
le piment à part, il y en aura pour ceux qui aiment ! 
La qualité reste une priorité et nous travaillons avec 
des produits frais. Il n’y a pas de menu à la carte : les 
plats se décident en fonction des produits du mar-
ché. Nous faisons nous-même nos saucisses, bou-
chons, samoussas, nems et bien d’autres choses 
afin de proposer des vrais produits réunionnais aux 
clients. Aux beaux jours, la terrasse est ouverte !

A la carte
Nous proposons vraiment toute la cuisine créole 

avec ses influences de Chine, d’Inde, de métropole : 
du rougaille saucisse - qui je dois l’admettre connaît 

Un restaurant réunionnais au coeur de la Vienne
Didier Sense et Nathalie Evan ont tout quitté à La Réunion pour ouvrir « L’Evan&Sense »  
dans le village de Moulismes entre Poitiers et Limoges. A la carte, une cuisine créole typique  
adoptée par les routiers de passage et qui a trouvé sa clientèle dans la région.

par Virgile Allemand

La DIECCTE de la Réunion indique que les trois 
quarts des missions d’intérim sont regroupées dans 
trois domaines : le BTP, l’industrie et le commerce.

Les entreprises font appel à des intérimaires pour 
répondre à des besoins spécifiques. Parfois, il s’agit 
de remplacer au pied levé un employé malade, par-
fois il s’agit d’une surcharge de travail ponctuelle, 
etc. À ce titre, l’intérim est très fluctuant. Il est donc 
nécessaire de comprendre les contraintes de l’inté-
rim pour mieux s’en servir.

Réactivité et disponibilité
Etre réactif et disponible ! C’est ce qui fera toute 

la différence entre deux candidats. Parfois, une en-
treprise peut avoir besoin d’un employé de manière 
urgente. Elle fait alors appel à une agence d’intérim 
qui va puiser dans son répertoire. Et si vous pouvez 
être sur le poste le lendemain matin, cette agence 
se souviendra de vous lorsqu’elle aura d’autres 
missions à proposer. À l’inverse, si vous n’arrivez 
pas à répondre favorablement aux demandes trop 
souvent, votre fiche de candidat sera dévaluée et 
l’agence vous proposera des missions en dernier.

Certains intérimaires deviennent ainsi des cham-
pions de l’intérim et peuvent dégager un salaire ré-
gulier et plus élevé que s’ils étaient en CDI.

Un premier pas dans l’entreprise
Peut-être est-il utile de le rappeler, les entreprises 

imposent aux intérimaires les mêmes règles qu’aux 
autres salariés : arriver à l’heure au travail, travailler 
de manière satisfaisante, etc. L’intérim devient alors 
une manière de tester les nouveaux salariés. En ef-
fet, les formalités d’embauche et de fin de période 
d’essai d’un nouveau salarié peuvent freiner les 

employeurs. Donc certains préfèrent payer un peu 
plus cher un salarié en intérim pour une ou plusieurs 
missions courtes avant de lui faire signer un contrat 
plus stable. On en revient à ce principe de l’offre et 
de la demande : les meilleurs salariés sont ceux qui 
ont le plus de chances de trouver un emploi.

Il existe de nombreuses agences de travail 
temporaire à La Réunion. Les plus connues sont 
Manpower, Adecco ou Randstad et il existe d’autres 
structures comme Axion, Adequat… Mention spé-
ciale pour les agences en noir et jaune fluo de Job 
Station que personne ne peut rater !

Un objectif à court ou à long terme

L’intérim est une forme de contrat très souple entre une entreprise 
et un travailleur. Certains travailleurs font de l’intérim comme 
dépannage financier temporaire quand d’autres font carrière dans 
l’intérim. 

L’intérim concerne tous les secteurs d’activité et permet notamment 
aux entreprises de tester leur potentiel salarié avant de les engager. 
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un grand succès ! - au massalé cabri, poitrine fumée 
bringelles, poissons gingembre, carry poulet, civet 
zouritte et j’en passe. Bien sûr comme dans tout res-
taurant créole, on n’échappe pas aux rhums arran-
gés : tamarin, letchi, carambole, gingembre, citron... 

 et des petites créations de notre part tel que le rhum 
glacé !

Les projets
Dans un futur proche nous souhaitons offrir un 

service traiteur afin de développer notre entreprise 

et de partager les plaisirs de la cuisine et de la culture 
réunionnaise. Nous faisons aussi des soirées à 
thèmes et des soirées dansantes !

Retrouvez cet interview sur www.reunionnais-
dumonde.com 

L’INTÉRIM



Le CV et la lettre de motivation de la semaine
Place à un demandeur d’emploi au travers de la publication de son CV, de sa lettre de motivation
et de sa photo. Cette semaine Objectif Emploi donne sa chance à Sylvain Dubied

Envoyez-nous tous vos éléments à notre adresse mail suivante : objectifemploi@lequotidien.re Vous serez publié(e)s.

SI VOUS SOUHAITEZ AUSSI BÉNÉFICIER DE CE COUP DE POUCE

COUP DE POUCE

L’intérim passé au crible

Tous les lundis & jeudis
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VRAI FAUX 
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L’intérim peut épanouir certains par choix, cela peut également être un bon moyen 
de surmonter la crise et de trouver du travail rapidement. 

Par Laurène Mazier 

En intérim, on peut travailler dans n’importe 
quel secteur. VRAI

Dans l’esprit commun, lorsque l’on parle d’inté-
rim, on l’associe souvent au BTP et à l’industrie. Or, 
l’intérim est applicable dans tout type de métiers et 
selon Nicolas Puhulen de Proman : « les limites de 
l’intérim sont les limites imposées par le code du tra-
vail (respect des égalités entre les intérimaires et les 
permanents, respects des durées de contrats...) ». 
Informatique, commerce, restauration, artisanat... 
Tous les secteurs peuvent être concernés par le 
travail temporaire. 

On peut travailler en intérim Non-Stop sur le 
même poste. FAUX. 

Sylvain Gorecki est intérimaire depuis trois ans : 
« On ne peut pas faire plus de 18 mois consécutifs 
sur un même libellé de poste pour la même entre-
prise. Si le quota est atteint il y as un délai de carence 
à respecter avant d’ y retourner ». 

Un intérimaire peut effectuer des missions 
successives dans une même entreprise sans 
carence. VRAI. 

Il existe plusieurs situations dans laquelle une 
entreprise peut employer le même intérimaire sans 
délais de carence entre les missions. C’est le cas 
lorsque l’intérimaire remplace un salarié absent, 
puis un autre et ainsi de suite. Attention, les mis-
sions successives ne doivent pas correspondre en 
réalité à un poste de remplaçant permanent. On peut 
enchainer, sans carence, des missions lorsque ce 

sont des emplois saisonniers ou des emplois qui, 
de part leur secteur d’activité, ne peuvent être que 
proposées en travail temporaire. On peut également 
accumuler les missions dans la même entreprise si 
ce sont des missions qui répondent à des mesures 
de sécurité urgentes.

Les agences d’intérim ne peuvent pas pro-
poser des CDD et CDI. FAUX. 

En effet, depuis trois ans, grâce à la loi Rebsamen, 
les agences d’intérim ont le droit de proposer des 
contrats à durée déterminée et indéterminée. « On 
appelle ça du placement, l’agence facture des frais 
de recrutement », ajoute Nicolas Puhulen. À l’in-
verse, les agences de recrutement elles, n’ont pas 
le droit de proposer des missions intérimaires. 

L’intérim c’est précaire. VRAI et FAUX. 
Tout dépend du positionnement du candidat. 

Les missions ne sont pas toujours valorisantes et il 
faut savoir tenir le coup afin de se faire remarquer et 
évoluer. Les banques ont du mal à faire confiance 
aux intérimaires. On peut travailler beaucoup sans 
congés. « J’y trouve mon compte. La relation que 
j’entretiens avec ma boîte fétiche me permet d’avoir 
les missions que j’aime et de refuser des missions 
trop dévalorisantes par rapport à mes compétences. 
Je suis conscient que mon niveau de compétences, 
mon sérieux et mon dynamisme est la clef de ma 
réussite en intérim, je conçois parfaitement qu’un 
jeune qui débute ou un «senior» qui a besoin de le-
ver le pied, n’y trouve pas son compte … », conclue 
Sylvain intérimaire depuis 3 ans.

Mr Dubied Sylvain
Email : sylvain.dubied@sfr.fr

Saint Denis, le 1er novembre  2018

Object : Candidature spontanée

 Madame, Monsieur,

Etant actuellement à la recherche d’un emploi, je me permets de vous adresser ma 
candidature spontanée, pour un poste de commercial.
Vivement intéressé par le secteur d’activité, je pense en effet avoir les qualités et les 
compétences nécessaires pour occuper ce poste. 
Je possède une expérience de 3 ans, en tant qu’adjoint de filaire Garçon serveur de 
restaurant au sein du Régiment du Service Militaire Adapté de la Réunion. Ceci m’a 
permis d’acquérir de solides compétences en accueillant et en informant des jeunes 
à la recherche d’un emploi, à les aider sur des dispositifs socioprofessionnels (emploi, 
santé, formation, logement), ainsi que gérer le flux (tensions, comportements).
Je suis considéré comme assidu, bon vendeur, bon communicateur, aimant relever 
des défis, capable de s’adapter et de gérer les situations difficiles, aimant la pression, 
responsable et organisé. En effet, je suis passionné par tous les aspects du métier.
Disponible immédiatement, je suis prêt à m’investir pleinement dans les missions 
que vous voudrez bien me confier.
Je vous remercie de l’aimable attention que vous portez à ma candidature et je me 
tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous juge-
riez nécessaires.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Mr Dubied Sylvain

 

 

SYLVAIN DUBIED 
 Jardin d'Aline APPT 5, 57 chemin Commins , 97417 LaMontagne |TEL 

MOBILE : 0692 20 50 19, TEL FIXE : 0262 97 12 41 | 
sylvain.dubied@sfr.fr 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

• Sens du relationnel 

• Capacité d'écoute 

• Force de persuasion 

• Rigueur et Dynamique  

• Qualité Fédératrice 

• Aisance à l'oral 

• Le sens de l'accompagnement 

• Le goût du Défi 
 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

2015-2016 Manager restaurant,  Sergio Burger, Saint Denis ( 974) 

•  Animer et structurer l’organisation de son équipe 
• Superviser la gestion des stocks et approvisionnements 

• Assurer un accueil clientèle et un service de qualité optimum 

 

2013-2015 

 

 

 

 

2000-2012 

 

Formateur/Conseiller insertion,  RSMA-R, Saint Denis ( 974) 

•  Assurer l'information, l'orientation et l'accompagnement vers 
l'emploi des candidats en transition professionnelle, au cours 
d'entretiens individuels 
 

Militaire, Armée de Terre  

• 2000 (mission de 4 mois) : Cuisinier - Opération Trident au 
KOSOVO  

• 2002 ( mission de 4 mois) : Magasinier approvisionnement cercle 
mess – Ile de la Réunion 

• 2006 ( mission 4 mois ) : Magasinier approvisionnement station – 
Nouvelle Calédonie 

• 2009 ( mission de 4 mois) : Gérant de foyer – DJIBOUTI 13ème 
DBLE 

• 2012 (mission de 4 mois ) : Chef de cuisine - GABON 

 

 

Formations/diplômes 

  

1997 CAP/BEP Bio-Services ( agent technique d'alimentation), 
Le Mans (72) 

1995 Brevet des collèges ,  Le Mans (72) 
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