COMMUNIQUÉ D E P R E S S E
EMPLOI
Communauté de communes
M a re m n e A d o u r C ô t e - S u d

LE FORUM DES EMPLOIS SAISONNIERS 2017
MACS et l'agence Pôle emploi de Saint-Vincent-de-Tyrosse organisent en partenariat la 3e édition du Forum des emplois
saisonniers. Ce Forum intervient dans le cadre de la Semaine de l'emploi organisée par Pôle emploi Nouvelle Aquitaine.
L'objectif reste identique : proposer un contact direct et ciblé entre les chercheurs d'emplois et les entreprises locales et
faciliter ainsi le processus de recrutement. Nouveauté de cette année, le Forum des emplois saisonniers se tiendra en deux
temps pour s'adapter aux besoins de recrutement du territoire. Ainsi, le 1er rendez-vous est fixé en mars et concerne les
emplois à pourvoir dès avril pour la "grande saison" touristique. Suivra en mai un second rendez-vous, avec les postes à
pourvoir pour juillet et août.

UN EMPLOI DÈS AVRIL
Près de 600 postes à pourvoir
Plusieurs secteurs sont représentés, comme l'hôtellerie-restauration, la
grande distribution...

•
•
•
•
•
•
•

CV : valorisez votre expérience, vos compétences et votre savoir-être
(Apportez votre CV papier/clé USB) ;
COACHING : exercez-vous pour une présentation rapide et efficace ;
NUMÉRIQUE : mettez en forme votre CV, intégrez votre photo,
recherchez des offres sur internet, découvrez l’Emploi Store ;
INDUSTRIE : découvrez les métiers dans le cadre de la semaine de
l’Industrie ;
ARTISANAT : découvrez les métiers et les formations ;
MOBILITÉ INTERNATIONALE : plateforme «SO Mobilité», échanges
jeunes, formations européennes, Service Volontaire Européen, Service
Civique à l’international ;
SOLUTIONS DE MOBILITÉ : informez-vous sur tous les moyens de vous
déplacer (transports en commun, covoiturage, Rezo Pouce...).
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Différents ateliers sont ouverts aux candidats pour les préparer aux entretiens
et dispenser des informations pratiques :

sà
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Mardi 21 mars
Préparez vos entretiens, de 14h à 17h
Labenne, salle des fêtes

FORUM
DES EMPLOIS
SAISONNIERS

mardi 21 mars
Préparez vos entretiens  de 14h à 17h
Labenne, Salle des fêtes

jeudi 23 mars
Rencontrez les entreprises qui
recrutent dès avril  de 14h à 17h
Capbreton, Hall des sports
ENTRÉE LIBRE
Programme détaillé sur www.cc-macs.org
Nos partenaires :

Entrée libre
Programme détaillé sur cc-macs.org

Jeudi 23 mars
Rencontrez les entreprises qui recrutent dès avril,
de 14h à 17h
Capbreton, Hall des sports
Une quarantaine d'entreprise est présente.
Pensez à vous munir de plusieurs CV.

CONTACTS PRESSE
Marion Paraillous 06 37 32 94 47 (MACS)
Loran Harmand 06 18 04 31 07 (PÔLE EMPLOI)

