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Jobs saisonniers, la Charente-Maritime
multiplie les actions
mardi 30 janvier 2018, par lpe

La Charente-Maritime, destination touristique majeure en France, compte chaque année plus de 20 000
emplois à pourvoir dans les métiers du tourisme et ce sont près de 40 000 emplois en intégrant les autres
secteurs d’activités comme l’agriculture ou la viticulture par exemple.
Fort de ce constat et sous l’impulsion de Dominique Bussereau, le Département de la Charente-Maritime a
créé en 2008 un service dédié à cette activité essentielle pour le territoire et ses habitants ... La Maison
Départementale de l’Emploi Saisonnier (MDES) qui œuvre toute l’année pour faciliter le quotidien des
acteurs concernés par la saisonnalité et pour provoquer partenariats et rencontres via notamment
l’organisation de forums.
En vue de la saison touristique 2018, les prochains forums seront :
- Mardi 6 février - Le Bois Plage en Ré / Salle municipale des Oyats, Rue des Barjottes / 9h-13h30
- Jeudi 15 février - Fouras les Bains / Salle omnisports Roger Rondeaux, Avenue du Stade / 14h-17h30
- Jeudi 1er mars - La Rochelle / Maison de la Charente-Maritime / 9h-18h30
- Lundi 5 mars - Saint Georges d’Oléron / Salle du trait d’union / 14h-17h
- Mercredi 7 mars - Saint Jean d’Angély / Salle Aliénor d’Aquitaine, Place de l’Hôtel de Ville / 14h-17h30
- Mercredi 14 mars - Saintes / Espace Mendès-France, Cours Charles de Gaulle / 9h-17h
- Mardi 28 mars - Royan / Palais des Congrès, 42 avenue des Congrès / 13h-18h
- Jeudi 5 avril - La Rochelle / Salle de l’Oratoire, 6 bis rue Albert 1er / 14h-17h30
Et pour bien se préparer, un Job Training Emplois saisonniers est organisé le mardi 6 février 2018 de
9h30 à 12h30, à Rochefort.
Informations, simulations d’entretiens, conseils. (Restauration, hôtellerie, hôtellerie de plein-air, sites
touristiques, grande distribution, collectivités)
Inscription à la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan au 05 46 82 40 62.
Vous pouvez également participer aux ateliers de présentation des métiers saisonniers Jeudi 22 février
2018 à 10h, Maison de la Charente-Maritime Pays Rochelais-Ré Aunis Atlantique
Inscription au 05 46 38 97 10 ou par mail auprès de son conseiller Pôle emploi.

