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LE FORUM DES EMPLOIS SAISONNIERS 2016
Jeudi 21 avril, Espace Roger Hanin
Avec le pic d’activité touristique que connaît le territoire de MACS l’été (300 000 touristes en
2015), l’emploi saisonnier représente un enjeu économique fort pour le territoire. Dans le cadre du
partenariat qui les unit, MACS et l’agence Pôle emploi de Saint-Vincent-de-Tyrosse organisent pour
la deuxième année consécutive le Forum des emplois saisonniers, afin de répondre aux besoins des
entreprises locales et des publics en recherche d’emploi.
Le Forum des emplois saisonniers est un rendez-vous incontournable
et très attendu qui facilite les processus de recrutement côté
employeurs et candidats en recherche d’emploi, en leur proposant un
échange direct et ciblé.
L’édition 2016 se tiendra le 21 avril pendant les vacances scolaires,
pour attirer un large public et répondre aux besoins différents des
entreprises (demandeurs d’emplois, étudiants, saisonniers d’hiver…).
Entre 30 et 40 entreprises seront au rendez-vous pour rencontrer et
échanger directement avec les candidats. Les secteurs notamment
de l’hôtellerie-restauration, de l’agro-alimentaire, du commerce et de
la grande distribution seront plus particulièrement représentés.

FORUM
DES EMPLOIS
SAISONNIERS
Jeudi 21 avril 2016
Espace Roger Hanin, place des arènes

à Soustons

de10h à12h  Préparez vos entretiens

de13h30 à16h30  Rencontrez les
entreprises qui recrutent pour la saison 2016

ENTRÉE LIBRE
Programme détaillé de la journée sur

www.cc-macs.org

La journée se déroulera en 2 temps :
• de 10h à 12h, des ateliers de conseil et d’information seront
ouverts aux candidats pour les préparer aux entretiens et leur
dispenser des informations pratiques : aide à la création d’un
CV, découverte des outils numériques, atelier de coaching pour
apprendre à se présenter rapidement, droits et devoirs des
saisonniers, projets de mobilité européenne, présentation de la
plateforme Emploi Store de Pôle emploi...

Nos partenaires :

Chiffres clés
• En 2015, le Forum des emplois
saisonniers a rassemblé 33
entreprises ;
• 700 postes ont été proposés ;
• 1 300 entretiens ont eu lieu sur

• de 13h30 à 16h30, Job dating : rencontrez les entreprises qui
recrutent pour la saison.

place.

Le programme détaillé de la journée est disponible sur www.cc-macs.org
L’entrée est gratuite et ouverte à tous.
Il est recommandé aux candidats de venir munis de plusieurs CV.

CONTACTS PRESSE
Marion Paraillous 06 37 32 94 47 (MACS)
Florence Lesnier Rousseau ou Vincent Poux 05 57 30 46 22 (Pôle emploi)

