
 

 
 
 
 
 
 

Jeudi 7 novembre 2019 – De 9h à 16h30 

[ FORUM DÉPARTEMENTAL DES EMPLOIS SAISONNIERS D'HIVER ] 
La Rochelle - Maison de la Charente-Maritime 

 
 
 

 // APRÈS LA SAISON ESTIVALE, LA MONTAGNE RECHERCHE                
DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS … 
 

L'été à la mer, l'hiver à la montagne, pour les travailleurs saisonniers du 
tourisme cette mobilité professionnelle leur  permet d'enchaîner  
8 mois de travail dans une année (la saison touristique d'hiver commence mi-
décembre et se termine fin mars en fonction de l'enneigement).                                                   
 De plus, leur expérience acquise en bord de mer au cours des saisons d’été 
est parfaitement adaptée  aux emplois saisonniers de montagne. 
 

Fort de ce constat, le Département, en partenariat avec Pôle emploi, 
organise la 12ème édition du forum hiver dédié à l'emploi saisonnier en 
montagne. 

 
 

► Pour les saisonniers 
Cette manifestation unique sur la façade atlantique invite des employeurs de stations à venir recruter               
sur le littoral. Elle permet aux saisonniers Charentais-Maritimes de faire valoir leur professionnalisme et 
leur expérience  pour décrocher un emploi pour l'hiver.  
 

Depuis octobre 2018, il est possible pour les saisonniers  
résidant en Charente-Maritime de cumuler rSa et revenu saisonnier 

 

► Pour les employeurs 
Le forum leur permet de rencontrer des candidats expérimentés répondant aux critères d’exigence                
des emplois proposés. 
 
 

 // PLUS DE 1 800 OFFRES D'EMPLOI PROPOSÉES… 
 

► Quels métiers ? 
 Restauration : chef de cuisine, cuisinier, second de cuisine, responsable de salle, serveur, 

chef de rang, pâtissier… 
 Hôtellerie : réceptionniste, femmes et valets de chambre, gouvernant, équipier d'hôtel, 

voiturier… 
 Animation : responsable d'animation, animateur qualifié, animateur bébé club... 
 Bien être : service Spa, esthéticien, coiffeur… 
 Transports : conducteur, receveur de bus, mécanicien poids lourds… 
 Vente : vendeurs tous commerces (alimentation, prêt à porter…), skiman (conseil vente, 

location de matériel de glisse) ... 
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 // STRUCTURES ET EMPLOYEURS PRÉSENTS AU FORUM 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 // À PROPOS DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE DE L'EMPLOI SAISONNIER 
 

Afin  de faciliter le quotidien des acteurs concernés par la saisonnalité, le Département a 
créé un service d’information et d’orientation dédié et fonctionnant toute l’année :                       
la Maison Départementale de l’Emploi Saisonnier (MDES). La MDES accompagne                       
les saisonniers dans leur démarche sur l’ensemble du territoire de la Charente-
Maritime.  
 

►Le guide pratique saison hiver 2019-2020 … 
Outil indispensable pour préparer la saison d’hiver, il regroupe toutes les informations 
pratiques utiles aux saisonniers : conseils pour trouver un emploi et/ou un logement, trucs 
et astuces pour bien vivre sa saison à la montagne, agenda des salons et forums,  contacts 

 

► Maison Départementale de l’Emploi Saisonnier  
la.charente-maritime.fr / rubrique Emploi - 05 46 38 97 10 - mdes@charente-maritime.fr 

● Maison Départementale de l’Emploi 
Saisonnier de la Charente-Maritime 
(MDES) 

 

● Pôle-Emploi de La Rochelle,  Albertville                    
et Chamonix 

 

● Maisons des Saisonniers de Val-Thorens,  
Les Ménuires, Courchevel 
Savoie 

 

● Maisons des Saisonniers 
d’Oloron-Sainte-Marie 
Pyrénées-Atlantiques 

 

● Espace Saisonnier de Val-Thorens,  
Les Ménuires, Courchevel 
Savoie 

 

● Espace Saisonnier du Haut-Chablais,  
Chamonix, Megève 
Haute-Savoie 

 
● Espace Saisonnier Pôle Pyrénéen Métiers                 

de la Montagne 
Oloron-Sainte-Marie - Pyrénées-Atlantiques 

 
 

● Groupement d'Employeurs Reso 85 
Savoie - Haute-Savoie 

 
 

● Club Méditerranée  
Savoie, Haute-Savoie, Pyrénées 

 

● Villages Vacances Belambra  
Savoie, Haute-Savoie, Pyrénées 

 

● Villages Vacances Arc-en-ciel - Les Karellis 
Savoie 

● Villages Vacances Azureva  
Savoie, Haute-Savoie, Pyrénées 

● Villages Clubs du Soleil  
Savoie, Haute-Savoie, Pyrénées 

● Hôtel Le Régina – Fondation de la 
gendarmerie 

Chamonix – Haute-Savoie 
● Hôtel Le Rendez-Vous 

Courchevel - Savoie 
● Hôtel L’Hélios**** 

Méribel - Savoie 
● Hôtel Adray Télébar***  

Méribel – Savoie 
● Hôtel Alta Peyra**** 

Saint Véran – Hautes-Alpes 
● Groupe de restauration Resto soleil  

Savoie, Haute-Savoie 
● Restaurant La petite crêperie  

Megève, Haute-Savoie  
● Groupe Transdev Savoie 

Savoie 
● Groupe Faure Savoie 

Savoie 
● Groupe VFD 

Isère 
 

● Maison Départementale de l’Emploi 
Saisonnier de la Charente-Maritime 
(MDES) 

● Pôle-Emploi de La Rochelle,  Albertville                    
et Chamonix 

● Maisons des Saisonniers de Val-Thorens,  
Les Ménuires, Courchevel 
Savoie 

● Maisons des Saisonniers 
d’Oloron-Sainte-Marie 
Pyrénées-Atlantiques 

● Espace Saisonnier de Val-Thorens,  
Les Ménuires, Courchevel 
Savoie 

● Espace Saisonnier du Haut-Chablais,  
Chamonix, Megève 
Haute-Savoie 

● Espace Saisonnier Pôle Pyrénéen Métiers                 
de la Montagne 
Oloron-Sainte-Marie - Pyrénées-Atlantiques 

 

● Groupement d'Employeurs Reso 85 
Savoie - Haute-Savoie 

 

● Club Méditerranée  
Savoie, Haute-Savoie, Pyrénées 

● Villages Vacances Belambra  
Savoie, Haute-Savoie, Pyrénées 
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 // CUMUL DU rSa* AVEC UN EMPLOI SAISONNIER 
* Revenu Solidarité Active 

Un dispositif en vigueur depuis la fin de l’année 2018 
Le dispositif  de cumul du revenu Solidarité active (rSa) avec une activité saisonnière 
a été mis en place dans le Département de la Charente-Maritime en octobre 2018, 
pour la saison d’hiver 2018 et l’année 2019. 

 

Ainsi les bénéficiaires du rSa peuvent cumuler cette allocation avec des revenus saisonniers à raison                      
de deux mois ou 300 heures de travail sur une année civile. Ce mécanisme  s’applique* si les  activités 
relèvent du tourisme, de la cueillette, de la viticulture ou de la conchyliculture.  

* Pour bénéficier de cette mesure, les allocataires du rSa ont simplement à communiquer  
leur contrat de travail et les fiches de paie au Département de la Charente-Maritime.  

 
Depuis 2018, 196 allocataires ont bénéficié du cumul depuis sa mise en place à raison de 276 contrats 
d’emplois saisonniers, certains allocataires ayant bénéficié de plusieurs contrats, soit : 

● 74 allocataires en 2018, pour 75 contrats saisonniers 
● 122 nouveaux allocataires en 2019, pour 201 contrats saisonniers 

 

► Profil des bénéficiaires 
Le dispositif est davantage utilisé par les femmes que les hommes : 

● 45 femmes et 29 hommes en ont bénéficié en 2018 
● 77 femmes et 45 hommes en ont bénéficié en 2019.  

La moyenne d’âge s’établit à 38 ans. 
 

►Répartition par secteur d’activité  

● 9%  Agriculture 
● 28% Viticulture 
● 28% Conchyliculture 
● 35% Tourisme 

 

Le coût de la mesure pour l’année 2019 est estimé à 150 000 euros. 
Devant le succès rencontré par ce dispositif, celui-ci sera reconduit pour trois ans dans le cadre                           
du Programme Départemental d’Insertion 2020-2022. 
 
 

 // À VOS AGENDAS … LES AUTRES FORUMS 2019  

► Forum des emplois saisonniers viticoles 
Vendredi 22 novembre  
Matha de 9h à 13h – Salle des fêtes 

►Forum des emplois saisonniers ostréicoles 
Mardi 26 novembre 
La Tremblade de 14h à 18h – Foyer culturel 
 

Le Département, en partenariat avec Pôle emploi, invite                   
les saisonniers agricoles et ostréicoles à rencontrer                       
des professionnels en quête de main d'œuvre dans ces secteurs. 


