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L’EMPLOI SAISONNIER EN CHARENTE-MARITIME 
 
 

 

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 rythmés                                
par la saisonnalité, comme l'agriculture ou la viticulture                      
par exemple. 
 

 
► EN 2018 DANS LE DÉPARTEMENT, PLUS DE LA MOITIÉ DES PROJETS DE RECRUTEMENT SONT SAISONNIERS* 

 En Nouvelle Aquitaine : 225 000 projets de recrutement dont 46 % sont saisonniers. 
 En Charente-Maritime : 29 300 projets de recrutement dont 57,5 % sont saisonniers. 

*Source : Enquête Besoins en Main-d’œuvre. Observatoire Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine, 1
er

 trimestre 2018 
 
 
 
 

LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’EMPLOI SAISONNIER (MDES) 
 

En 2008, sous l'impulsion de son Président Dominique Bussereau,  le Département de la Charente-Maritime                         
créé un service dédié à l’emploi saisonnier,  activité socio-économique majeure pour notre territoire et ses concitoyens :             
La Maison Départementale de l’Emploi Saisonnier. 
 

Située à Saint-Georges-de-Didonne, au cœur d’un territoire marqué économiquement par l’emploi saisonnier,  la MDES 
s’adresse à tous les acteurs de ce secteur et travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des opérateurs                           
du service public de l’emploi : Pôle emploi, Mission locale, Collectivités de Charente-Maritime et hors département,                                    
la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)… 
 

► LES OBJECTIFS  
 Faciliter le rapprochement entre les acteurs de l’emploi saisonnier. 

 Informer sur les complémentarités d’emploi dans et hors du département. 

 

► LES MISSIONS CONCERNENT  
 Les emplois saisonniers du tourisme. 

 Les emplois saisonniers de l’agriculture (viticulture…). 

 La complémentarité d’emploi avec les saison en stations de montagne 
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LE DÉPARTEMENT PARTENAIRE DES ACTEURS DE L’EMPLOI SAISONNIER 
 

► 35 FORUMS D’EMPLOIS SAISONNIERS ORGANISÉS PAR LA MDES DEPUIS 2008  
Les forums provoquent le contact entre les entreprises en quête de 
personnel et les candidats à ces emplois. 
 

Pour les entreprises, c’est un moyen de de rencontrer des saisonniers                  
et  de recruter rapidement  le personnel nécessaire pour la saison à venir. 
Pour les candidats, c’est une occasion de rencontrer et de proposer                            
leurs compétences aux  entreprises. 
 

Ces rencontres s’opèrent au fil des saisons. L’emploi saisonnier d’été                    
est complété par l'emploi saisonnier d’hiver, viticole et agricole. 

 
 

► 14 FORUMS D’ÉTÉ À LA ROCHELLE (5) ET FOURAS-LES-BAINS (9) EN FÉVRIER ET MARS 
Destination touristique estivale phare, les besoins en emploi saisonnier sont naturellement 
importants en Charente-Maritime : restauration, hôtellerie, tourisme, commerce, sécurité… 
 

Forums de Fouras-les-Bains : 
■ En 2017 : 42 recruteurs, 524 postes proposés, 800 candidats 
■ En 2018 : 37 recruteurs, 658 postes proposés (+26% qu’en 2017), 500 candidats. 

 

Forums de La Rochelle : 
■ En 2017 : 52 recruteurs, 890 postes proposés, 1200 candidats 
■ En 2018 : 55 recruteurs, 1370 postes proposés (+54% qu’en 2017), 1026 candidats. 
 

Pour ces deux forums, plus de la moitié* des employeurs présents en 2018 avait recruté lors des éditions 2017                        
et donc pourvu tout ou partie de leurs postes (entre 40 et 50% de leurs postes en moyenne*). 

 
 

► 11 FORUMS AGRICOLES DONT 6 FORUMS VITICOLES À MATHA EN NOVEMBRE 
En 2017 le besoin en main-d’œuvre agricole en Charente-Maritime représentait 4 680 projets              
de recrutement dont plus du tiers localisé dans les bassins d’emploi de Saint-Jean-d’Angély               
et Saintes, soit 1 751 projets. 85% de ces emplois, récurrents sur ce territoire, sont saisonniers              
et concernent principalement la filière viticole. Ces forums sont organisés en partenariat                 
avec l’agence Pôle emploi de Saint-Jean-d’Angély, la Mission locale de Saintonge                                      
et la Chambre d’Agriculture. 
■ En 2016 : 23 recruteurs, 80 postes proposés, 134 candidats. 
■ En 2017 : 11 recruteurs, 50 postes proposés, 93 candidats. 
■ En 2018 : rendez-vous la 1

ère
  quinzaine de novembre. 

 

UNIQUE SUR LA FAÇADE ATLANTIQUE 

► 10 FORUMS D’HIVER À LA ROCHELLE EN OCTOBRE  
Pour les travailleurs saisonniers du tourisme la complémentarité été et hiver  leur  permet 
d'enchaîner 8 mois de travail dans une année. De plus, leur expérience acquise en bord de mer 
au cours des saisons d’été est parfaitement duplicable et donc valorisable pour les emplois 
saisonniers de montagne. Il rassemble des employeurs de stations, les agences Pôle emploi 
d’Albertville, de Chamonix et La Rochelle ainsi que les espaces saisonniers                                                      
de Val-Thorens–les-Menuires, le Haut-Chablais, Courchevel, Oloron-Sainte-Marie, Chamonix, 
Megève et Saint-Lary-Soulan. 
■ En 2016 : 12 recruteurs, 1 000 postes proposés (450 en recrutement direct), 198 candidats. 
■ En 2017 : 24 recruteurs, 1 800 postes proposés (800 en recrutement direct), 300 candidats. 
■ En 2018 : rendez-vous mardi 16 octobre. 
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LE DÉPARTEMENT PARTENAIRE DES ACTEURS DE L’EMPLOI SAISONNIER 
 

► LA MDES PARTENAIRE DES FORUMS ORGANISÉS EN CHARENTE-MARITIME 
D’autres forums sont organisés par des collectivités ou des opérateurs de l’emploi en Charente-Maritime.                                     
La MDES est présente au Bois-Plage-en-Ré, à  Saint-Georges-d’Oléron, à Saint-Jean-d’Angély, à Saintes, à Royan,                       
au forum du Centre Départemental Information Jeunesse (CDIJ) à La Rochelle. 
 

À partir de questionnaires remis aux candidats et aux employeurs présents aux forums, la MDES évalue et analyse 
l’offre et la demande d’emploi. Ces indicateurs sont précieux et lui permettent d’évoluer avec les problématiques                           
de ce marché spécifique. 
 
 

 

► LA MDES S’INVITE À LA MONTAGNE  
Depuis 2008, la MDES a participé à 27 forums en stations de montagne : 
Courchevel (Savoie), Albertville (Savoie), Chamonix (Haute-savoie),                                     
Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées), Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques). 
 
 

 

Des déplacements ont été organisés, jusqu’en 2015, pour accompagner des candidats aux forums alpins. Depuis                      
la MDES transmet, aux employeurs participant aux forums Alpins et Pyrénéens les CV de candidats rencontrés 
pendant les ateliers et les permanences organisés préalablement par le Département de la Charente-Maritime.  
 

Une présence de la MDES au forum de Courchevel permet de relayer l’offre d’emploi des établissements 4 et 5 étoiles                             
de la Charente-Maritime et de présenter l’action "mer/montagne" aux employeurs de Savoie afin de les encourager                                 
à participer au forum hiver organisé à La Rochelle. 
 
 

► LES PERMANENCES D’INFORMATION 
Elles ont lieu en septembre dans l’ensemble du département et ont pour principaux objectifs d’informer sur les 
possibilités d’emplois saisonniers d’hiver en Charente-Maritime et en station de montagne et de communiquer sur les 
actions organisées par le Département pour faciliter l’accès à ces emplois. 
 
 

► LES ATELIERS PROGRAMMÉS EN AMONT DES FORUMS  
Les ateliers été pour informer, conseiller et préparer les candidats dans leurs recherches d'emplois saisonniers                  
en Charente-Maritime. En 2018, 5 ateliers ont été organisés à La Rochelle, Rochefort et Royan. Ils ont rassemblé                    
114 participants. 
 

Les ateliers hiver  pour informer, conseiller et sensibiliser les candidats aux spécificités de l’emploi saisonnier en station 
de montagne. En 2017, 5 ateliers se sont déroulés à La Rochelle, Saintes et Royan et ont rassemblé 74 personnes. 
 
 
 

► LES DOCUMENTS D’INFORMATIONS 
Le Département édite des documents concernant notamment la réglementation en vigueur,                   
pour obtenir des conseils pratiques, connaître le calendrier des travaux saisonniers ou bénéficier               
d’une liste de nombreux contacts et site web …                                        

 

■ Carnet de route du saisonnier  ■ Guide pratique de l’employeur de saisonniers 
■ Guide pratique de la saison hiver  ■ Calendrier des saisons de l’emploi  
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LES ACTIONS À VENIR 
 
 

► LE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU MER / MONTAGNE 
La MDES participera aux forums de montagne d’Albertville, Chamonix pour la Savoie et la Haute-Savoie, Saint-Lary-
Soulan pour les Hautes-Pyrénées et Oloron-Sainte-Marie pour les Pyrénées Atlantiques. 
 

 

NOUVEAU PARTENARIAT 
Un nouveau partenariat avec les stations de l’Alpe d’Huez et des Deux-Alpes (Isère) se met en place dès cette année. 
La participation de ces stations au prochain forum hiver de La Rochelle est déjà programmée. 
 
 
 

À VOS AGENDAS ! 
► LES PROCHAINS FORUMS 2018  

 ■ Le forum d’hiver le 16 octobre à la Rochelle avec la participation  
 d’entreprises et de nos partenaires montagne. 
  
 ■ Le forum viticole de Matha, 1ère  quinzaine de novembre. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTACT 
Maison Départementale de l’Emploi Saisonnier 
22 bis rue d’Alger à Saint-Georges-de-Didonne 

Tél. 05 46 38 97 10 
Fax. 05 46 38 97 11 

mdes@charente-maritime.fr 


