MOBILITE

C3.5 Création d’une plateforme numérique pour mettre en lien les profils de réunionnais en mobilité
avec les recruteurs locaux
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Trouver un emploi ou un stage à distance n’est pas chose aisée. Par ailleurs, on entend souvent
qu’il faut développer son réseau pour décrocher le précieux sésame. Il semble donc nécessaire
de rendre visible les profils de réunionnais en mobilité auprès des recruteurs locaux afin de
faciliter leur insertion professionnelle.
Dans cette optique, l’association Réunionnais de retour au péi a émis l’idée d’une «CVThèque»
visant à recenser le vivier de réunionnais hors département et les compétences acquises en
mobilité, à mettre au profit du territoire. Lors de ses échanges avec Alé Vini (Guadeloupe),
Réunionnais de retour au péi a eu connaissance d’un projet similaire mené en Guadeloupe.
En effet, Alé Vini a été associée à la construction d’une plateforme numérique notamment en
lien avec Pôle Emploi ainsi que la Région Guadeloupe et le Ministère des Outre-Mer qui ont
financé le projet. La Guadeloupe est donc sur le point de se doter de cette plateforme
numérique pour faciliter l’insertion professionnelle au retour.
Souhaitant mettre en place un projet similaire, il apparaît donc logique de répliquer le projet de
plateforme numérique porté par Alé Vini Guadeloupe à la Réunion.
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Un projet similaire existe en Guadeloupe. La faisabilité du projet est cependant difficile à
mettre en place, dû au temps et aux ressources élevées nécessaires. Pour mettre en place ce
projet de façon concertée, la Réunion pourrait créer un groupe de travail incluant la Région,
Pôle Emploi, les professionnels du recrutement, l’association du retour (Réunionnais de retour
au péi), les associations d’étudiants en mobilité…
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