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Des saisonniers d'ici pour travailler en
Savoie
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Ils et elles étaient une petite trentaine, ce mercredi, à rencontrer à Blois un responsable de la
Maison des saisonniers des Ménuires et de Val Thorens.
Depuis Blois, les saisonniers peuvent être recrutés pour travailler en Savoie. Du concret, grâce
au jumelage de TransVaLoire avec la vallée des Belleville.

Il n'est pas venu à Blois les mains vides ! C'est avec plus de 150 offres à proposer ce mercredi
que Mathieu Jay, responsable de la Maison des saisonniers des Ménuires et de Val Thorens,
est venu rencontrer des candidats. « C'est vraiment du qualitatif : je transmettrai ces CV en
priorité aux recruteurs sur place », indique-t-il.
Il faut dire qu'en amont, Kenza Belliard, chef de projet à la Maison de l'emploi, dédiée aux
saisonniers, avait ciblé une petite trentaine de « bons profils » auprès des entreprises, du CFA,
du Lycée hôtelier, ou encore de l'ECSVL (École de commerce et de services du Val de Loire).
C'est la 3e année que cette opération de jumelage a lieu avec TransVaLoire : « Nous avons des

échanges tout au long de l'année », explique-t-elle. En partenariat avec Pôle emploi et la
Mission locale, TransVaLoire est un activateur de passerelles sur le territoire. Et relaie ces
offres toute l'année, en permanence à l'Espace des saisonniers, mais aussi sur le site Internet
(*). Une opération qui permet de développer les échanges entre les maisons de saisonnalité.
« Dans les régions de terre également : il n'y a pas que la mer ou la montagne, chez nous
aussi il y a des besoins en saisonniers. »
D'ailleurs en février 2016, elle se rendra à Courchevel avec quelques " Rolls-Royce " du
tourisme, de l'hôtellerie ou de la restauration du Loir-et-Cher « pour faire connaître notre
région à des saisonniers expérimentés », qui pourraient bien venir l'été suivant ici sur des
métiers en tension (cuisine et service principalement).
Faire les saisons et se mettre sur les rails
En rencontrant les candidats loir-et-chériens directement mercredi, Mathieu Jay, lui, aura
matière à les valoriser en fonction des besoins. Tout comme il le fera aussi pour ceux de
La Rochelle, du Cap d'Agde ou de l'Ardèche. Et les besoins justement pour l'hiver ?
« 5.000 saisonniers de décembre à avril, la plupart logés, pour 60 % en hôtellerie ou
restauration, mais pas seulement : nous avons aussi des besoins pour l'entretien, que ce soit
des logements ou des matériels liés à la neige, des agents techniques, de vente, etc. », insistet-il.
Il proposait même une formation de préparation opérationnelle, de façon à ce que les primosaisonniers puissent avoir plus de chance à l'embauche. Quant à Kenza Belliard, elle rappelle
aussi que d'autres offres sont disponibles pour les saisonniers du Loir-et-Cher. « Pour tous
âges et dans divers métiers, ça permet souvent de se mettre sur les rails. »
transvaloire.com ou Espace saisonnier, le mercredi matin de 9 h à 12 h sans rendez-vous,
15 avenue de Vendôme à Blois. Les agriculteurs ou restaurateurs peuvent aussi déposer
leurs offres d'emplois saisonniers.
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