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Jeudi 16 mars  2017 

Forum des emplois saisonniers d’été de La Rochelle - Île de Ré 

Le Département accompagne les acteurs de l’emploi saisonnier 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le Département de la Charente-Maritime avec sa Maison Départementale de l’Emploi Saisonnier 
organise, le Forum des emplois saisonniers d’été de La Rochelle-Île de Ré jeudi 16 mars 2017 à la 
Maison de La Charente-Maritime, de 14h à 18h30, en partenariat avec Pôle Emploi, la Mission 
locale de La Rochelle-Ré et le Centre Départemental de l'Information Jeunesse. 
         
           

► LE RENDEZ-VOUS DES ENTREPRISES ET DES CANDIDATS  
La saison touristique en Charente-Maritime génère près de 20 000 emplois saisonniers                       
chaque année. Afin de faciliter le rapprochement entre les employeurs concernés                            
par un nécessaire recrutement et les candidats à ces emplois, la Maison Départementale de 
l’Emploi Saisonnier (MDES), service du Département, organise tous les ans une dizaine de forums 
en Charente-Maritime de début février à fin mars. 
 

 Le plus pour les entreprises  
Pouvoir recruter en un 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. 

 
 
 

► CHIFFRES CLÉS DES DERNIERS FORUMS DE LA ROCHELLE - ÎLE DE RÉ 
  

2013  2014  2015  2016 
Employeurs  52  38  40  47 
Postes  650  600  700  774 
Candidats  1 800  1 400  1 100  1 567 

 

 Les secteurs représentés en 2016 
 

Villages et résidences de vacances 4  Hôtellerie de plein air 5  
Hôtellerie restauration   16  Services, entretien  7 
Commerce    7  Autres   8 
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► EN 2017 : 675 CONTRATS DE 2 À 8 MOIS PROPOSÉS PAR 34 ENTREPRISES  
 Quelques entreprises présentes à la Maison de la Charente-Maritime 

Leclerc de Saint Martin-de-Ré,  Leroy merlin (Puilboreau),  Métro (Périgny), Hôtel de Toiras         
(St Martin de Ré),  Camping Sunélia, Ernest le glacier, Le café de la mer (Nieul sur Mer),      
Résidence club La Fayette… 

 

 Répartition des postes proposés 
 

Propreté, entretien 24  Animation   146  
Service à la personne 17  Restauration rapide  2  
Service restaurant 25  Service d’étage   19  
Cuisine   8  Maintenance, espaces verts 3  
Caisse, libre-service 77  Vente    43  
Accueil   16  Agriculture, environnement 193  

 

 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… 
 

 À noter…  
•Il est fortement conseillé aux candidats de se munir  
d’une vingtaine de CV. 

•Certaines propositions d’emploi nécessitent de l’expérience voire des reconnaissances 
professionnelles spécifiques, type BNSSA pour les surveillants de baignade  ou des compétences  
telles  que la maîtrise de langues étrangères pour les hôtels, cafés, restaurants. 
 

 Principaux critères de recrutement … 
Expérience – Motivation – Lieu de résidence – Qualification – Présentation 
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Des ateliers de préparation au forum en amont 
Deux demi-journées d’information auprès des demandeurs d’emploi sont programmées                       
par le Département, Pôle emploi et le Centre départemental d'information Jeunesse.  
Le jeudi 9 mars à 10 h 30 à la Délégation Territoriale La Rochelle-Ré Aunis Atlantique et à 
14h au Centre départemental d'information  Jeunesse. 
 

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 présentes aux forums.  

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

 
 
 
 

► À PROPOS DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI SAISONNIER 
Toute l’année, afin de faciliter le quotidien des acteurs concernés par la saisonnalité,                         
le Département a mis en place un service d’information et d’orientation spécialement dédié :                 
la Maison Départementale de l’Emploi Saisonnier (MDES).  
 

 Le carnet de route du saisonnier  
Pour en savoir plus sur la réglementation en vigueur, obtenir               des 
conseils pratiques, le calendrier des travaux saisonniers ou bénéficier 
d’une liste de nombreux contacts et site web utiles…                                       
Le Département a édité le "Carnet de route du saisonnier" 
téléchargeable en ligne sur www.charente-maritime.fr. 

 
 
 

► À VOS AGENDAS… 
 Les prochains Forums des emplois saisonniers d’été 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  


