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C'est l'un des secteurs porteurs d'emplois à La Réunion. Entre les quelques ouvrages 
d'art et le génie civil, il est surtout question de constructions à neuf et autres 
réhabilitations, dans le public et le privé. Entre les emplois directs et indirects, 
il représente à lui seul 5 % du salariat réunionnais.  Raison pour laquelle l'offre 
de formations reste importante et doit répondre aux besoins des marchés et 
réglementations. Dans ce secteur, on entre par la petite porte et les opportunités 
d'évolutions rapides sont une réalité. 
Cette semaine vous l'aurez compris, Objectif Emploi vous parle du BTP. Sans oublier 
le coup de pouce de la semaine sur un CV. 
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▶ Cette semaine Stéphane Fontaine gérant 
    de PH INDUSTRIE
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contemporain réunionnais

CÔTÉ DEMANDEURS : ON RECHERCHE – ON  
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▶  L’INTÉRIM : Le BTP porteur d’emplois à la Réunion
▶  TRAVAIL ET NUMÉRIQUE : E-BTP, le premier portail 

pour aider les entreprises à se numériser !
▶  COUP DE POUCE : le CV et la lettre de motivation  

de la semaine

Vanessa Settama dirige le centre de formation Synergie Océan Indien. Selon elle, les 
ouvriers du BTP ont une fort besoin en formation notamment pour suivre l'évolution 
des normes, des techniques et des métiers qui ne cessent d'évoluer. En outre, le 
centre répond aux besoins des entreprises selon les chantiers mais aussi des projets 
professionnels de chacun. Explications. 

Quels sont les métiers du BTP les plus représentés à La 
Réunion et quels sont ceux qui recrutent ?

Le BTP à La Réunion recrute dans divers métiers : les mé-
tiers de maîtrise d’œuvre et d’études, les métiers d’exécu-
tion ... Dans ce secteur à La Réunion, il y a davantage de ré-
habilitations et de constructions neuves du bâtiment que 
de chantier d’ouvrage d’art, travaux publics ou génie civil. 
Synergie a adapté son offre de formations en fonction de l’actualité 
des marchés.

Par exemple, pour le chantier de la NRL, Synergie a ouvert de 
nouvelles formations pour répondre concrètement aux besoins des 
entreprises du secteur (TP canalisateur) et pour la route des Tama-
rins nous avions formé des coffreurs bancheurs et des ouvriers VRD 
(Voirie Réseau Divers). 

Y a-t-il à La Réunion une main d’œuvre qualifiée afin de 
répondre à la demande ?

Oui, il y a du personnel qualifié sur l’île. Néanmoins, avec l’évolution 
des métiers en matière de sécurité et les exigences règlementaires 
qui évoluent,  il est nécessaire de former les salariés pour actualiser 
leurs compétences.  

Quelles sont les formations qui sont les plus demandées 
dans votre centre ?

Pour les entreprises et salariés, la demande de formation se porte 
sur l’adaptation au poste ou réponse à la connaissance des nouvelles 
réglementations. Pour les particuliers, les demandes concernent 
plutôt les formations obligatoires selon leur profil. Il peut s’agir des 
formations TP Agent d’Entretien de Bâtiment (l’ensemble des spé-
cialités du second œuvre), TP maçon, lecture de plan, topographie... 
De manière générale, nous répondons au besoin à la carte ; A ce titre 
nous avons déjà monté des plans de formations dans le montage 
des panneaux photovoltaïque, chauffe-eau solaire, charpente cou-
verture zinc….

Quels sont les profils les plus recherchés aujourd’hui dans 
le secteur du BTP ?

On va rechercher aujourd’hui la polyvalence pour s’inscrire dans 
les programmes de réhabilitation. De même, les profils d’encadre-
ment sont recherchés pour répondre aux spécificités de gestion de 
ce type de programme. En effet, la rénovation de logements en site 
occupé ne s’improvise pas. La gestion des travaux et de l’information 
aux résidents requièrent un certain savoir-faire.

« Aujourd'hui, on cherche de la polyvalence »

Le centre Synergie Océan Indien dirigé par Vanessa Settama a 
notamment formé des ouvriers de la NRL en TP canalisateur. 

Stéphane Fontaine 
a monté son en-

treprise il y a plus 
de 10 ans, avant il 

est passé par de 
nombreux petits 

boulots ». 

« Diplômé seulement d'un Brevet d'études 
professionnelle de Comptabilité, obtenu en 1997 
à Niort, je me suis mis de suite sur le marché du 
travail en commençant par de petits boulots, 
comme distribuer des publicités dans les boites 
aux lettres (je n'ai pas honte de le dire).

De retour à la Réunion en 1998, à la recherche 
du boulot, j'ai commencé mes débuts dans la 
vente à domicile des électroménagers. C'est la 
meilleure école pour se former dans le métier de 
commercial.

En 1999, j'ai mon premier poste de vente aux 
professionnels dans le domaine des produits 
d'entretien industriels, mais en 2 000 la société 
met la clé sous la porte. Alors avec les cinq sa-
lariés, nous nous sommes associés en créant 
notre propre enseigne jusqu'en 2005.

En 2006, je prend mes propres responsabili-
tés en fondant, avec ma femme, l'enseigne PH 
INDUSTRIE...

Dans le domaine de nettoyage de chantier, il 
n'existe pas d'obligation d'avoir des diplômes 
particulier pour se lancer dans ce domaine d'ac-
tivité. Il y a des formations pour savoir quel type 

de produits à utiliser sur quelles matières ainsi 
que les différentes techniques de nettoyage sur 
un chantier, que ce soit une remise en état ou un 
entretien quotidien.

Honnêtement nous ne sommes pas directe-
ment concernés car nous sommes une société 
commerciale et non de prestation de services tel 
que le nettoyage. Or, par le biais de nos clients, 
nous côtoyons souvent le milieu du nettoyage de 
chantier et l'on remarque que très peu de jeunes 
travaillent dans ce domaine. 

Je pense qu'ils ont des pré-jugés sur le métier 
et un peu d'orgueil. Pourtant, il faut savoir qu'un 
bon employé peu très vite passer chef d'équipe 
et chef de secteur plus facilement que dans 
d'autres activités économiques !

En ce qui nous concerne directement au-
jourd'hui, le métier commercial a bien évolué. Il 
n'est plus obligatoire de porter la cravate comme 
à l'époque. C'est le cas ici, sur les salons et 
même en métropole. Mon conseil pour travail-
ler dans mon secteur d'activité ? Être organisé, 
déterminé, être surtout à l'écoute du client... Et 
toujours avec le sourire ! »

« Un secteur on l'on peut vite monter les échelons »

La carte professionnelle sécurisée des salariés 
du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) 
est obligatoire pour toute personne travaillant sur 
un chantier et doit être présentée aux agents de 
contrôle. Tout salarié accomplissant, dirigeant ou 
organisant, même à titre occasionnel, accessoire ou 
secondaire, des travaux de BTP, quel que soit son 
contrat de travail : CDD, CDI, intérimaire ou contrat 
de détachement d'une entreprise étrangère doit être 
en possession de cette carte professionnelle.

Cette obligation s'applique à tout employeur : 
entreprises de BTP ou de travail temporaire, éta-
blies en France ou à l'étranger, employeurs établis 
à l'étranger qui détachent des salariés en France ou 
entreprises ayant recours à des salariés détachés 
intérimaires.

Cependant, l'obligation ne concerne pas certains 
professionnels présents sur les chantiers comme les 
architectes, diagnostiqueurs immobiliers, métreurs, 
coordonnateurs en matière de sécurité et de protec-
tion de la santé (CSPS), chauffeurs et livreurs ; ni les 
salariés commerciaux et des services supports des 
entreprises (gestion de la paie, gestion des risques, 
maintenance informatique, prévention et sécurité, 
service achat et approvisionnement, gestionnaire 
des stocks, etc.), même s'ils sont présents en per-
manence sur un chantier ; ni les stagiaires, à condi-
tion que leur tuteur soit en capacité de présenter 
tout document attestant de leur qualité de stagiaire.

Sont également concernés les employeurs dont 
les salariés effectuent des travaux de bâtiment ou 
des travaux publics, même s'ils ne relèvent pas du 
secteur d''activités du BTP. En effet, c'est la nature 
des travaux exécutés et non le rattachement de 
l'employeur au secteur d'activités du BTP qui est 
prise en compte : les ascensoristes, les installateurs 
d'éoliennes, les monteurs d'échafaudages ou en-
core les poseurs de revêtements isolants sur un 
édifice, par exemple sont concernés.

La carte doit être demandée, dès l'embauche ou 
le détachement, par l'employeur du secteur des tra-
vaux de bâtiment ou des travaux publics (BTP) ou 
l'entreprise de travail temporaire pour les salariés 

intérimaires. La demande se fait exclusivement en 
ligne, contre paiement d'une redevance forfaitaire.

La carte est directement envoyée par courrier à 
l'entreprise. L'employeur doit, une fois la déclara-
tion effectuée, remettre au salarié une attestation 
provisoire individuelle qui peut être présentée lors 
d'un contrôle.

Munie d'une photo, la carte d'identification pro-
fessionnelle BTP contient des informations relatives 
au salarié, à son employeur, à l'entreprise utilisatrice 
ainsi qu'à l'organisme ayant délivré la carte.

L'employeur (ou l'entreprise utilisatrice d'un sa-
larié intérimaire) doit informer dans les 24 heures 
l'Union des caisses de toute modification relative 
aux renseignements le ou la concernant ou relatives 
aux salariés ou portant sur l'adresse du site ou du 
chantier de travaux.

En cas de manquement à l'obligation de décla-
ration, l'employeur risque jusqu'à 2 000 € d'amende 
par salarié non déclaré ou par infraction ou 4 000 € en 
cas de récidive dans l'année qui suit la 1ere  amende. 

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

La carte professionnelle BTP 
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Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à revenir sur l’île ?
Depuis mon départ en 2009 j’avais dans l’idée de rentrer à La Réunion à moyen 

terme. Une fois diplômé, je me suis donné comme objectif de me faire de l’expé-
rience en Métropole avant de revenir. Quelques jobs et emplois temporaires dans 
le domaine plus tard, le réel déclic a été un séjour à La Réunion en 2015, où j’ai eu 
plusieurs commandes de particuliers pour des projets. Je me suis rendu compte que 
la demande était très forte dans mon domaine et c’est ce qui m’a poussé à rentrer.

Avez-vous eu des difficultés à vous installer au niveau professionnel ?
Contrairement à une idée largement répandue, le marché du travail à La Réunion 

est très dynamique et offre beaucoup d’opportunités. J’ai eu l’occasion en deux ans 
d’exercer des rôles parfois très différents d’un projet à l’autre. Je pense que la plus 
grande difficulté a été d’adapter mon offre au marché réunionnais. 

J’ai constaté depuis mon arrivée que mes clients appréciaient le fait d’avoir à faire 
à un jeune Réunionnais qui revient sur son île après ses études. Je pense faire partie 
d’une génération de jeunes qui reviennent de plus en plus tôt avec de plus en plus de 
qualifications. Cette valeur ajoutée constitue pour moi un « avantage concurrentiel ».

Quels sont vos projets ?
Parallèlement à mon activité d’architecte d’intérieur, je développe un projet de 

mobilier contemporain conçu et fabriqué à La Réunion. Il s’agit pour moi de l’abou-
tissement de plusieurs années de réflexion qui mèneront à la création d’un premier 
modèle pour la fin 2018. La marque s’appelle Bé et une campagne de crowdfunding 
est actuellement en cours sur la plate-forme POCPOC.RE.

Tirez-vous un bilan positif de votre mobilité ?
Au vu de mes ambitions il était je pense indispensable de partir de La Réunion 

à un moment ou un autre. Cette expérience de mobilité m’a apporté une certaine 
maturité que je n’aurais pas acquis dans le cocon protecteur de La Réunion. Je ne 
veux pas dire que la vie ici est facile et paradisiaque pour tout le monde, mais la 
perte de certains repères m’a permis de me dépasser.

Quand je suis parti de La Réunion j’étais très jeune et n’avais jamais vécu hors de 
la cellule familiale. Les rencontres et expériences vécues à l’extérieur ont profon-
dément marqué ma façon de penser et d’appréhender le monde !

Retrouvez cet interview sur www.reunionnaisdumonde.com 

Brice Bataille, créateur de Bé - mobilier contemporain
réunionnais
Architecte d’intérieur de retour sur l’île après sept ans à Montpellier, il lance à 30 ans une marque de mobilier 
contemporain conçu et fabriqué à la Réunion. « Comme une envie de créer une marque de mobilier aux lignes 
audacieuses sur notre vieux caillou avec ce qu’il nous offre... »

Le BTP porteur d’emplois à la Réunion
Le secteur de la construction regroupe à lui seul 5 % de tous les salariés de l’île. Les métiers y sont très variés et vont du manœuvre 
sans qualification à l’ingénieur civil qui peut être formé sur place.

7,7 % de femmes, c’est la proportion de femmes
qui travaillent dans le BTP à La Réunion.

Brice Bataille est rentré à La Réunion pour lancer une marque de mobilier 
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L’INTÉRIM

par Virgile Allemand

Un secteur au chiffre d’affaire inconstant
A La Réunion comme ailleurs, le domaine du BTP est très fluctuant en fonction 

des politiques et des commandes publiques. Le secteur est actuellement porté 
par plusieurs gros chantiers : la NRL et le pont de la rivière des galets, les travaux 

de l’aéroport Roland Garros et ceux du CHU de Saint-Pierre. 
Autre phénomène propre à La Réunion : la décohabitation. En effet, de plus en 

plus de Réunionnais quittent le domicile de leurs parents. Ainsi l’INSEE estime que 
170 000 logements seront construits entre 2010 et 2030.

Pour ces différentes raisons, le chiffre d’affaire du secteur était en hausse de 4,5 % 
en 2017 après une baisse de 8,8 % l’année précédente.

Le CERBTP recense plus de 16 000 employés dans le secteur du BTP dont 78 % 
d’ouvriers. Les métiers les plus représentés sont les maçons et connexes, les 
conducteurs d’engins, les électriciens et les peintres.

A lui seul, le BTP regroupe 5 % de tous les salariés de La Réunion, ce à quoi il 
faut ajouter toutes les entreprises sans salariés (artisans, auto-entrepreneurs…) 
Ces chiffres sont relativement stables depuis 2009.

Où se former ?
Près de huit salariés sur 10 ont un niveau inférieur ou égal au bac, c’est 

donc l’Education nationale qui s’occupe de former la plupart des salariés 
du domaine au travers des BEP, CAP et bacs professionnels. 

Pour aller plus loin, il existe plusieurs BTS portant sur différentes spé-
cialités : constructions métalliques, enveloppe du bâtiment, aménage-

ment-finition…
Généralement, ces diplômes sont dispensés dans les différents 

lycées professionnels de l’île. L’IUT de Saint-Pierre forme aux DUT, 
licences professionnelles, cycles ingénieur tandis que l’Université 

du Tampon forme aux Masters. 
D’autres structures forment à différents niveaux de qualifi-

cation. Ces formations sont plutôt adressées aux demandeurs 
d’emploi et aux jeunes diplômés qui souhaitent augmenter leur 
niveau de qualification : l’AFPAR, Synergie OI à Bras-Panon, les 
GRETA de Saint-Denis et Saint-Pierre ainsi que les CFA de la CCI 
et de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 

Avec tout ça, vous pourrez sûrement trouver la formation qui 
vous conviendra.



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 David Renaut

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

E-btp accompagne les entreprises dans le numérique
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TRAVAIL ET NUMÉRIQUE 
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Aujourd’hui, même le BTP doit prendre le virage du numérique, E-btp propose un 
panel de services dans ce sens.

Par Laurène Mazier 

 E-btp c’est quoi 
C’est une société créée en 2014. Elle rassemble :  

BTP Banque, la FNTP, IT‐FFB, PRO BTP, les mutuelles 
du BTP. Ce portail s’inscrit dans la ligne du projet e‐
bat mené sous l’égide de la Fédération Française du 
Bâtiment et qui visait à interroger, puis à accompagner, 
les artisans et chefs d’entreprises en matière de trans-
formation numérique tout en s’attachant aux particu-
larités du monde de la construction.

Pour qui
Via son portail internet www.e‐btp.fr, il est proposé 

aux entreprises de la Fédération Française du Bâti-
ment (FFB) et de la Fédération Nationale des Travaux 
Publics (FNTP) au travers d’une inscription gratuite et 
sans engagement. Elle permet aux artisans et chefs 
d’entreprise, ainsi qu’à leurs salariés, de disposer d’un 
compte individuel et personnalisable. Nous comptons 
aujourd’hui plus de 14 000 comptes ouverts.

Objectif numérisation du BTP  
Il faut aider les artisans et entrepreneurs du BTP à 

relever le double défi, économique et technologique, 
qui se pose à eux. E‐btp est à l’écoute des besoins des 
entreprises en matière numérique et s’attache à faire 

d’internet un allié des artisans, TPE et PME du BTP 
afin d’accélérer les usages en ligne et maintenir leur 
compétitivité. Les marchés publics se dématérialisent, 
en clair, tout ou presque se passe sur internet. 

C’est une évolution incontournable et bénéfique, 
mais qui nécessite la remise en cause des méthodes 
et des outils. Attention, e-btp reste ancré sur l’humain 
même s’il est question de digital. 

Comment ça marche
Pour accéder aux services, les entreprises doivent 

créer un compte sur www.e-btp.fr. Le numéro de Siret 
est demandé ! Elles ont ensuite accès à un ensemble 
de solutions, gratuites ou payantes, organisées en cinq 
thématiques : administratif, chantier, achat, études-
bim, commercial. Les entreprises peuvent alors sous-
crire aux solutions qui répondent au mieux à leur pro-
blématique. 

Quels services 
Parmi les services disponibles : la paie externalisée, 

des solutions de gestion commerciale (devis-fac-
tures-suivi de chantier), des solutions liées à la prépa-
ration des marchés publics, aux attestations, des so-
lutions de parapheurs et signatures électroniques mais 
aussi d’envoi de lettres recommandées électroniques...

Créée en 2014, E-btp est un portail internet dont la vocation est 
d’accompagner les artisans et chef d’entreprises dans le BTP de 
passer à l’ère du numérique. Devis, compta, mails recommandés, 
réponses aux appels d’offres... e-btp fonctionne aussi à La Réunion. 
Présentation avec Alain Piquet, Président d’e-btp. 
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