ENQUETE QUALITATIVE SUR LE TRAVAIL SAISONNIER EN SUD DORDOGNE
(A réaliser auprès de 200 saisonniers (100/Pgd Noir + 100/Bergeracois)
Avez-vous effectué une à plusieurs saisons ?
- si oui, lire le message d’introduction + questionnaire
- si non : remercier et pas de question

Message introduction : En complément d’une étude réalisée actuellement en partenariat avec
l’INSEE sur le travail saisonnier en Sud Dordogne, la maison de l’emploi souhaite vous
interroger de manière anonyme. Les résultats viendront compléter l’étude de l’INSEE.
IDENTIFICATION DU SAISONNIER

1 - Commune de résidence en sud Dordogne

2 – Age :
- Sexe :

- 26 ans
Homme

De 26 à 45 ans

+ de 45 ans

Femme

- Etes-vous étudiante(e) ?

Oui

Non

SITUATION EMPLOI (concerne les 2 précédents emplois saisonniers)
3 - Depuis combien d’années effectuez-vous des
saisons ?
Saison 2008 : Oui
- Sur quel poste?

Non

- Quelle durée de contrat ?
Temps plein

Temps partiel
Nbre d’heures/semaine :

Saison 2009 :
Oui
- Chez le même employeur que 2008
Oui
- Sur quel poste?

Non
Non

- Quelle durée de contrat ?
Temps plein

Temps partiel
Nbre d’heures/semaine :

FORMATION
4 - Quel est votre niveau de formation initiale ?
Sans
Brevet 3ème (niv VI)
CAP/BEP (niv. V)

BAC/BAC PRO (niv.IV)
BAC + 2 (niv. III)
BAC + 3 et plus (niv.II et I)

5 - Avez-vous suivi une formation professionnelle
au cours des 3 dernières années ?
Oui
Non

7 - Connaissez-vous le BIAF (Bordereau Individuel
d’accès à la formation ?
Oui
Non
8 - Connaissez-vous les dispositifs de la formation
professionnelle pour les CDD saisonniers ?
Oui
Non
9 - Avez-vous un projet de formation professionnelle ?
Oui
Non
Si oui, lequel ?

6 - Si oui, cette formation vous a-t-elle permis
d’obtenir un emploi plus qualifié ?
Oui
Non
COMPLEMENTARITE DES ACTIVITES
10 - Hors saison principale, quel est votre statut ?
(Plusieurs réponses possibles)
Demandeur d’emploi
Activité indépendant
Etudiant(e)
Au foyer
Autre saison (si autre saison voir question 11)
Salarié
Intérimaire
Autre

11 - Si autre saison (plusieurs réponses possibles) :
En Dordogne
- Quel poste :
- Durée du CDD saisonnier :
- Quelle période :
Montagne
- Quel poste :
- Durée du CDD saisonnier :
- Quelle période :
Mer
- Quel poste :
- Durée du CDD saisonnier :
- Quelle période :
Autre
- Quel poste :
- Durée du CDD saisonnier :
- Quelle période :

MOYEN DE LOCOMOTION
12 - Possédez-vous le permis B ?
Oui
Non
13 - Quel est votre moyen de locomotion ? (pour vous rendre sur le lieu de travail de votre dernière saison)
Voiture
Scooter
Transport en commun
Covoiturage
Autre

MOBILITE GEOGRAPHIQUE
14 - Pour votre recherche d’emploi saisonnier, quelle
est la distance que vous acceptez par rapport à votre
lieu de résidence ?
<10 kms

10 à 20 kms

+ de 20 kms

15 - Rencontrez-vous des difficultés pour vous
déplacer ?
Oui
Non

LOGEMENT (question pour les personnes extérieures au territoire Sud Dordogne)
16 - Votre(vos) employeur(s) vous logent-ils en
saison ?
Oui
Non
Si oui :

Gratuitement

Avec un loyer

SANTE
17 - Rencontrez-vous des problèmes de santé dus à
la saison ?
Oui
Non

18 - Lors de votre dernière saison, avez-vous passé
une visite médicale de la médecine du travail ?
Oui
Non
Si non, à quand remonte votre dernière visite médicale
de la médecine du travail ?

Merci d’avoir répondu à nos questions.

