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EN MARS

Forum de l'Emploi Saisonnier
Ce forum incontournable pour les personnes cherchant un emploi pour la saison permet d'avoir
un premier entretien avec des employeurs qui recrutent.

Durant la saison estivale, on observe une très forte augmentation de la population sur le territoire en raison de la
fréquentation touristique avec environ 270 000 personnes l'été contre environ 110 000 le reste de l'année. Les besoins
en recrutement des établissements et commerces augmentent donc en conséquence, en particuliers les
établissements du secteur hôtelier.
14 000 contrats d'embauche sont ainsi passés sur le territoire durant la période estivale, ce qui représente 22 % des
contrats annuels.
Co-organisé chaque année depuis 2008 avec Pôle Emploi avec le soutien de la CAVEM, le Forum de l'Emploi
Saisonnier permet aux personnes qui recherchent un emploi pour la saison de se mettre en relation avec les structures
qui recrutent.

Un événement incontournable pour les travailleurs saisonniers
Tous les ans au mois de mars, le Forum de l'emploi saisonnier accueille une soixantaine d'entreprises qui proposent
plus de 800 postes parmi les secteurs d'activité suivants :

L'hôtellerie, traditionnelle et de plein air

.

La restauration
Le commerce
L'animation
Les services
Cet événement offre aux travailleurs saisonniers la possibilité de :

Rencontrer directement les employeurs
Remettre leur CV en main propre
Avoir un premier entretien
Décrocher un emploi pour la saison ou plus
Le 13e Forum de l'emploi saisonnier aura lieu le mardi 10 mars 2020, de 9h00 à 13h00, au Palais des Congrès
de Saint-Raphaël.



ALLER PLUS LOIN

Plus d'infos sur mde-estvar.fr 

+
−

© OpenStreetMap

 contributors

Communauté d'Agglomération Var-Estérel-Méditerranée
624, chemin Aurélien
(rond-point A.Karr)
CS 50133
83707 SAINT-RAPHAËL CEDEX
Du lundi au vendredi
.

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 04 94 19 31 00
Fax : 04 94 19 31 10
http://www.cavem.fr/mars/forum-de-l-emploi-saisonnier-807.html
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