COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Job dating : trouvez un emploi saisonnier
sur le Pays de Saint Jean de Monts !
Plus de 250 offres et
54 entreprises !
Jeudi 27 février de 14h à 17h
Odysséa - Saint-Jean-de-Monts
Gratuit
La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts
met au cœur de son action l’économie et l’emploi. Avec
ce job dating, le Service Développement Economique
soutient les employeurs saisonniers du territoire et facilite
la recherche des demandeurs d’emplois, des étudiants et
lycéens !
Saisonniers : apportez vos CV et trouvez un emploi cet été
sur la côte vendéenne !
Jeunes ou moins jeunes, tous les demandeurs d’emploi, étudiants et lycéens sont concernés et pourront
passer des entretiens express de 5-10 minutes avec les entreprises de leur choix le jeudi 27 février.
Plusieurs secteurs d’activités seront représentés avec à la clé, de nombreux postes divers : Serveurs,
vendeurs, commis de cuisine, animateur,… mais aussi prospecteur commercial ou adjoint de direction.
👉👉 54 employeurs pour vous proposer votre job saisonnier ! (Liste sur le plan de salle)
•
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15 bars et restaurants,
16 hôtels et campings,
8 entreprises de service,
8 commerces,
4 communes / Communauté de Communes
et 3 activités de loisirs !!

👉👉 250 postes à pourvoir !
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Accompagnateur de tourisme
Adjoint(e) de direction
Agent d’accueil (H/F)
Agent d’entretien & Plonge (H/F)
Agent d’entretien (H/F)
Agent d’entretien locations saisonnières (H/F)
Agent d’entretien polyvalent (H/F)
Agent d’office (H/F)
Agent de maintenance polyvalent (H/F)
Agent de médiation (H/F)
Agent de propreté urbaine (H/F)
Agent de réservation (H/F)
Agent technique cheptel et espaces verts (H/F)
Agent technique polyvalent (H/F)
Agent technique/espaces verts
Aide à domicile (H/F)
Aide cuisine (H/F)
Animateur (H/F)
Animateur adultes (H/F)
Animateur sport plage (H/F)
Animateur sportif jeunesse (H/F)
Animateur(trice) baby club
Animateur(trice) enfants
Animateur(trice)centre de loisirs
Assistant événementiel (H/F)
Assistant(e) location vacances

· Bar/restauration : Responsable d’établissementManager
· Barman - Barmaid
· Barman - Serveur (H/F)
· Billettistes (H/F)
· Chef de cuisine (H/F)
· Chef de partie (H/F)
· Chef de rang (H/F)
· Commis de cuisine (H/F)
· Conseiller(e) en séjour
· Conseiller(e) en vente
· Crêpier (H/F)
· Cuisinier - snacking (H/F)
· Cuisinier (H/F)
· Cuisinier barmaid (H/F)
· Cuisinier de collectivité (H/F)
· Directeur accueil de loisirs (H/F)
· Employé d'immeuble (H/F)
· Employé de ménage (H/F)
· Employé espaces verts (H/F)
· Employé libre service pour mise en rayon (H/F)
· Employé(e) polyvalent snack
· Employé(e) snack-bar
· Employés polyvalents (H/F)
· Équipier de collecte (H/F)
· Femme de chambre

· Game Master (H/F)
· Gestionnaire du quai de livraison et des réserves
(H/F)
· Hôte(sse) d’accueil
· Hôte(sse)de caisse
· Ménage / Placeur (H/F)
· Mise en place magasin (H/F)
· Opérateur d’activités-Animation
· Opérateur(rice) de ménage
· Pizzaïolo (H/F)
· Plongeur (H/F)
· Préparateur(trice) drive
· Réceptionniste (H/F)
· Réceptionniste polyvalent (H/F)
· Saisonnier (H/F)
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Second de cuisine (H/F)
Serveur (H/F)
Serveur de restaurant (H/F)
Superviseur ménage (H/F)
Superviseur Bar (H/F)
Surveillant de baignade BNSSA (H/F)
Technicien de maintenance (H/F)
Veilleur de nuit (H/F)
Vendeur conseiller (H/F)
Vendeur en charcuterie salaisons (H/F)
Vendeur rayons traditionnels (H/F)
Vendeur(euse) en magasin de décoration
Vendeur(se)
Vendeur(se) de glaces

Un 1er Job dating montois en partenariat avec des spécialistes de l’emploi
- Pôle emploi :
« Apprenez à vous valoriser ! Vos compétences sont vos atouts, mettez-les en avant ». Deux conseillères
Pôle emploi vous accueillent lors du jobdating. Elles vous accompagnent pour mettre toutes les chances
de votre côté face aux recruteurs. Conseils pratiques, aides mobilisables, relectures de vos outils,
n’hésitez pas à vous rendre sur le stand de Pôle emploi ».
- la Maison Départementale de l’Emploi et du Développement Economique (MDEDE) :
Afin de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi, la MDEDE proposera de
rencontrer des conseillères en mobilité. Elles accompagneront les demandeurs d’emploi pour améliorer
ou solutionner les difficultés rencontrées dans les déplacements liés à l'insertion professionnelle. Elles
pourront également conseiller sur les aides à la mobilité existantes.
- la Mission Locale Vendée Atlantique :
La MLVA accompagne les 16-25 ans. Qu’ils soient en recherche d’orientation, de formation, d’emploi.
Les conseillères présenteront les mesures, actions, dispositifs à la disposition des jeunes, quelque soit
le champ concerné : emploi, formation, stages, immersion à l’étranger, accès à l’apprentissage…
- Allo boulot : Une nouvelle appli pour les saisonniers de la restauration et de l’hôtellerie
Allo boulot est une web application ayant pour objectif la mise en relation de candidats et d’entreprises
dans le secteur de la restauration, de l’hôtellerie et de l’hôtellerie de plein air. Cette solution digitale a
pour vocation d’aider à recruter simplement et rapidement du personnel qualifié.
L’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Saint Jean de Monts et les collectivités territoriales
seront également présentes au forum pour présenter les atouts du territoire.
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