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|AU FIL DES SAISONS LE DÉPARTEMENT  
ACTEUR DE L’EMPLOI SAISONNIER EN CHARENTE-MARITIME | 

 
 

À la recherche d’un emploi d’été…  
Ne manquez pas la nouvelle édition du Forum de l’Emploi Saisonnier d’été de La Rochelle organisé  
par le Département de la Charente-Maritime, en partenariat avec Pôle emploi, la Mission locale de La Rochelle-Ré  
et le Centre Départemental de l’Information Jeunesse. Une journée consacrée à la promotion des offres d’emploi liées 
à l’attractivité touristique de la Charente-Maritime et à l’accompagnement des travailleurs saisonniers  
du département, au profit des personnes et entreprises du territoire. 
 

 
 

 // À CHAQUE SAISON, SON EMPLOI EN CHARENTE-MARITME  
 

 
 

Pour les travailleurs saisonniers, le département regorge d’opportunités de contrats 
liées au surcroît d’activité dans de nombreux secteurs, à différentes périodes  
de l’année. En moyenne, la saison touristique en Charente-Maritime génère près  
de 20 000 emplois par an et la moitié des projets de recrutement sont liés  
à la saisonnalité.  
 

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 le Forum  
des emplois saisonniers d’été de Fouras-les-bains et de La Rochelle.  

 

 
 

 LES CHIFFRES CLÉS DES DERNIERS FORUMS DE LA ROCHELLE 
 

 
2013 2014       2015 2016        2017            2018         2019                 
52       38       40  47        52               55         60  

            650               600       700  774        890               1 370             800 
                                  1 800 1 400       1 100 1 567        1 200           1 026             1250 
 

Depuis 2008, le Département a été acteur de 43 forums de mises en relations candidats-employeurs, toutes 
saisonnalités confondues. 
 
 
 
   

 // PRÈS DE 1 200 OFFRES PROPOSÉES… DANS DES SECTEURS D’ACTIVITÉ VARIÉS   
 

À l’occasion de cette nouvelle édition organisée jeudi 12 mars prochain  
à la Maison de la Charente-Maritime, 63 entreprises seront mobilisées pour 
proposer plus de 1 200 offres d’emploi dans les secteurs d’activité  
de l’hôtellerie, de la restauration, du commerce, de l’animation  
et des services. Les employeurs qui seront présents à ce forum proviennent 
essentiellement des secteurs géographiques de La Rochelle et de l’Île  
de Ré.  
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 SECTEURS D’ACTIVITÉ REPRÉSENTÉS 
o Hôtellerie, restauration : 18 établissements 
o Commerce : 14 établissements 
o Service, entretien : 6 établissements 
o Agriculture : 2 établissements  
o Hôtellerie de plein air : 2 établissements  
o Résidence de vacances : 3 établissements 

 
 RÉPARTITION DES POSTES PROPOSÉS 

o Animation : 370 offres 
o Employé de vente : 70 offres 
o Maintenance, entretien : 60 offres 
o Serveur : 60 offres 

   

 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. 

 
 

 

 // DES TEMPS D’INFORMATION POUR LES CANDIDATS 
 

 

 AIDE AU LOGEMENT 
Le logement saisonnier étant une réelle problématique, quatre organismes (le Comité Local pour le Logement 
Autonome des Jeunes, l’Association Rochelaise d’Hébergement pour les Étudiants et les Jeunes, le CROUS et Horizon Habitat 
Jeunes) seront présents afin d’informer les saisonniers sur les aides au logement et leur proposer, le cas échéant, des 
solutions de logement pour la saison estivale.   
 

Pôle Emploi, la Mission Locale et le Centre de l’Information Jeunesse, partenaires de l’événement, seront également 
présents pour renseigner les travailleurs saisonniers.  
 
 

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

La Charente-Maritime, 1ère destination touristique de la région Nouvelle-Aquitaine et 3ème destination touristique 
française en 2019, 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… 

 
 
 
 
 

|CUMUL DU rSa AVEC UN EMPLOI SAISONNIER |  
Pour rappel, le Département de la Charente-Maritime a mis en place depuis 2018 un système de cumul  
du revenu de Solidarité active (RSA) avec les revenus d'emplois saisonniers. Ce dispositif offre la possibilité aux 
bénéficiaires du rSa de cumuler leur allocation avec des revenus saisonniers sur une période de 2 mois  
ou 300 heures de travail sur une année civile. Actuellement, 344 allocataires ont pu bénéficier de ce dispositif 
depuis sa mise en place.  
 

LES MÉTIERS EN TENSION 
Cuisinier : 20 offres 
Boulanger : 5 offres 
Pâtissier : 5 offres 
Boucher : 1 offre 
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