
 

 
 
 
 

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 jeudi 1er mars 2018                                
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. 
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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. 
 

 Les chiffres clés des derniers forums de La Rochelle 
2013   2014  2015  2016  2017 

Employeurs  52  38  40  47  52 
Postes  650  600  700  774  890  
Candidats  1 800  1 400  1 100  1 567  1200 
 

 L’édition 2017 en quelques données 
Parmi les candidats, 96,4 % étaient originaires de Charente-Maritime, 57% de femmes et 43% d’homme,                       
81 % ont rencontré au moins un employeur et 39% ont reçu au moins 1 proposition d'emploi le jour du forum.                     
En moyenne chaque entreprise a reçu 51 candidatures (amplitude de 2 à 249), soit 6 candidatures par poste proposé. 
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EN 2018 : 1226 CONTRATS DE 2 À 8 MOIS PROPOSÉS PAR 54 ENTREPRISES 
(Chiffres enregistrés au 20 février 2018) 

 

 Quelques entreprises présentes à la Maison de la Charente-Maritime 
Leclerc de Saint Martin-de-Ré (107 postes),  Leroy Merlin (Puilboreau), Camping Sunêlia (Le Bois-Plage-en-Ré,                    
21 postes), Ernest le glacier (La Rochelle, 42 postes), ANETT UN (blanchisserie, 10 postes), LASAT (laboratoire 
d’analyses, 11 postes), Pulp Anim (animation, 256 postes au national)… 
 

 

 Répartition des postes proposés (enregistrés au 13 février 2018) 
 
 

Propreté, entretien 51  Surveillance, sécurité  40 
Service à la personne 27  Service d’étage   5 
Service restaurant 61  Maintenance, réparation 3 
Cuisine   66  Vente    61 
Caisse, libre-service 142  Transport, logistique  11 
Accueil   19  Animation   602 
Transport, logistique 11 (dont 50 en Charente-Maritime) 

 

 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, boucher, 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 TEMPS D’INFORMATION POUR LES CANDIDATS 
 

Le forum est également l’occasion pour les candidats de s’informer. En plus des recruteurs, des acteurs de l’emploi 
saisonniers sont présents pour les rencontrer et les épauler. 

 

 Des stands d’information  
La DIRECCTE : droit du travail    Kéolis, le réseau bus 
Le Centre Départemental de l’Information Jeunesse  La Mission Locale 
Pôle emploi  Le Fond d’Assurance Formation de l’Industrie Hôtelière  
 

 Des temps d’information et de présentation le jour du forum  
15h30 - La formation des  saisonniers avec le FAFIH (Fonds d’Assurance Formation de l’Industrie Hôtelière), 
présentation du dispositif "pro saison". 
 

16h00  -  Présentation de l’entreprise "Sunêlia Interlude", camping 5* au Bois-Plage-en-Ré.  
 

16h30 - Le droit du travail avec La DIRECCTE (Direction Régionale de l’Économie, de la Concurrence                                         
et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi). 

 

 Un atelier de préparation au forum en amont 
Un atelier d’information auprès des demandeurs d’emploi est programmé par le Département, Pôle emploi,                         
la Mission locale et le Centre départemental d’Information Jeunesse le jeudi 22 février à 10h à la Délégation 
territoriale La Rochelle-Ré-Aunis Atlantique. 
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. 

 
 

À PROPOS DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI SAISONNIER 
 

La Charente-Maritime, 2ème destination touristique française, 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,                 
en 2008 le Département de la Charente-Maritime créé un service dédié à cette activité majeure pour notre territoire 
et ses concitoyens : La Maison Départementale de l’Emploi Saisonnier (MDES).  

 

SES PRINCIPALES MISSIONS : réduire et simplifier les périodes de recherche d’emploi, se loger, se déplacer, se soigner, 
faire garder ses enfants, se former, connaître ses droits… 
 

ET POUR ALLER PLUS LOIN … 
Le Département organise également le Forum des emplois saisonniers d’hiver à la Maison de la Charente-Maritime     
en octobre ainsi que le Forum des emplois saisonniers agricoles à  Matha en novembre. 

 

► À VOS AGENDAS… 
 Les prochains Forums des emplois saisonniers d’été de la Charente-Maritime 

Lundi 5 mars à Saint-Georges-D’Oléron, de 14h à 17h, Salle du trait d’union. 
Mercredi 7 mars à Saint-Jean-d'Angély, de 14h à 17h30, Salle Aliénor d’Aquitaine, Place de l’Hôtel de Ville.  
Mercredi 14 mars à Saintes, de 9h à 17h, Espace Mendès France, Cours Charles de Gaulle.  
Mardi 28 mars à Royan, de 13h à 18h,  Palais des Congrès, 42 avenue des Congrès.  
Jeudi 5 avril à La Rochelle, de 14h à 17h30, Salle de l’Oratoire, 6 bis rue Albert 1er. 
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