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Jeudi 23  février 2017 

Forum des emplois saisonniers d’été de Fouras-Les-Bains 

Le Département accompagne les acteurs de l’emploi saisonnier 
 
 
 

 
Le Département de la Charente-Maritime avec sa Maison Départementale de l’Emploi Saisonnier 
organise, en partenariat avec Pôle Emploi et la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan,                   

le Forum des emplois saisonniers d’été jeudi 23 février 2017 à Fouras-les-Bains, de 14h à 17h, 
Salle omnisports Roger Rondeaux, avenue du Stade.   
Cette manifestation permet la rencontre entre des entreprises à la recherche de main-d’œuvre      
et les candidats saisonniers ayant les compétences et/ou l’expérience  pour occuper les emplois 
proposés. 

 

► Le rendez-vous des entreprises et des candidats à l’approche de la saison touristique 
 
Le Forum des emplois saisonniers d’été est né de la volonté des communes de Fouras-les-Bains, 
Châtelaillon-Plage, l’Ile d’Aix et Saint-Laurent de la Prée, de faciliter ces rencontres.  
 

 Le plus pour les entreprises :  
Pouvoir recruter en une après-midi le personnel nécessaire pour la saison à venir. 

 Le plus pour les candidats :  
Pouvoir rencontrer et proposer ses compétences auprès de plusieurs entreprises. 

 
En 2010, année de la première édition, 600 candidats avaient rencontré 26 employeurs. 
En 2016, 873 personnes sont venues postuler auprès des 42 employeurs sur 5 secteurs d’activités : 
 

Villages et résidences de vacances 4  Hôtellerie de plein air 5  
Hôtellerie restauration   25  Services, entretien  4  
Commerce    4  

 
 

 

► Plus de 400 contrats proposés à Fouras-les-Bains              
jeudi 23 février 2017 
 
Cette année, 95% de contrats proposés sont à temps plein                                   
et plus d’un tiers  sont d’une durée de 4 mois et plus. 
 

 Quelques entreprises présentes le 23 février 
Décathlon Rochefort, La Brasserie des demoiselles, Centre International          
de la Mer, Château fort de St Jean d’Angle, Super U de Fouras,                
Cap’s sécurité, Azureva Fouras. 
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 Répartition des postes proposés (enregistrés le 6 février 2017) 
 

Propreté, entretien 49  Animation   15  
Surveillance, sécurité  48  Restauration rapide  15  
Service restaurant 48  Service d’étage   11  
Cuisine   40  Maintenance, espaces verts 9  
Caisse, libre-service 19  Vente    6  
Accueil   18  Agriculture, environnement 6  

 

 Quels métiers ? 
Restauration : cuisinier, serveur, plongeur, chef de rang, commis, pizzaiolo… 
Hôtellerie : personnel d’étage, réceptionniste, cafetier, agent d’entretien du linge… 
Hôtellerie de plein air : réceptionniste, agent d’entretien, technicien de maintenance, animateur… 
Commerce : vendeur, magasinier, hôte de caisse, employé de libre-service… 
Métiers de bouche : boulanger, pâtissier, bouche, poissonnier… 
Sécurité : gardien, surveillant de baignade, agent de surveillance de la voie publique, de sécurité… 
 

► Des ateliers de préparation au forum en amont 

Deux demi-journées d’information auprès des demandeurs d’emploi sont programmées                       
par la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, Pôle Emploi et le Département. 
 

Ces ateliers s’articulent autour d’une présentation de la saisonnalité (les contrats, les métiers,         
les exigences liées à ces métiers…) et  des besoins des entreprises présentent aux forums.  
Huit entreprises représentatives des filières participent à ces ateliers en présentant                            
leurs offres d’emploi et en organisant des visites de leurs établissements   

 

En 2016, ces ateliers ont accueilli 127 demandeurs d’emploi. 
 
 

► À vos agendas… 
 

 Les prochains Forums des emplois saisonniers d’été de la Charente-Maritime 
Lundi 6 mars à Saint-Georges d’Oléron, de 14h30 à 17h, Salle du trait d’union. 
Mardi 7 mars à Royan, de 13h à 18h, Palais des Congrès. 
Mercredi 15 mars à Saintes, de 9h à 17h, Espace Mendés France. 
Jeudi 16 mars à La Rochelle, de 14h à 18h30, Maison de la Charente-Maritime. 
Mercredi 29 mars à Saint-Jean d’Angély, de 14h à 17h, Salle Aliénor d’Aquitaine. 
Jeudi 13 avril à La Rochelle, de 14h à 17h30, Salle des fêtes de Villeneuve-les-Salines. 

 
 

INFOS PRATIQUES   
Maison Départementale de l’Emploi Saisonnier  
www.charente-maritime.fr / rubrique Emploi 
Tél. 05 46 38 97 10 
mdes@charente-maritime.fr  


