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« MON GUIDE DE COMPETENCES PROFESSIONNELLES » 
 
 
Présentation 
Ce guide est un document personnel qui vous servira pour plusieurs saisons. Vous 
ne l’utiliserez que si vous le souhaitez. Considérez le comme un plus pour vos 
recrutements. Il renseignera les chefs d’entreprise qui vous emploieront sur les 
expériences passées et vos qualifications. Il est complémentaire de la charte 
départementale du travail saisonnier que nous vous encourageons à signer à 
l’occasion de chaque contrat saisonnier car elle rappelle à chacun ses droits et 
devoirs (si l’employeur ne vous le propose pas, sachez que cette charte est 
téléchargeable en ligne sur le site www.mdepn.com/saisonniers ).  
 
Pour qui  et pour quoi faire ?  
 

 Pour le salarié saisonnier  
  - Valoriser  vos compétences pour mieux évoluer professionnellement. 
 

 - Mettre en valeur l’ensemble de vos compétences professionnelles et ainsi 
faciliter votre « employabilité » vers d’autres emplois complémentaires, et/ou pour 
vous inciter à acquérir ou approfondir d’autres compétences par le biais de la 
formation professionnelle continue. 
 
 Pour l’entreprise  
 - Identifier plus facilement les compétences du saisonnier acquises ou à 
maîtriser et vous fidéliser d’une année sur l’autre. 
 - Faciliter la relation de travail d’une année sur l’autre et encourager ainsi une 
forme de fidélisation. 
 
Mode d’emploi  
 
A la fin du contrat : 
 - L’employeur vous propose un entretien pour évoquer avec vous les savoir-
faire professionnels acquis ou en cours d’acquisition. Cet échange permettra 
d’identifier le besoin en formation. 
 - Votre employeur vous remettra alors votre guide que vous pourrez utiliser 
lors de vos futurs entretiens professionnels. 
 
Nous vous remercions de votre implication dans l’utilisation de ce guide en 2011. 
Aidez-nous en fin d’année en nous faisant connaître votre opinion avant une 
généralisation de son emploi en 2012 à tous les saisonniers qui le souhaiteront. 
  
 

Pour en savoir plus sur ce guide, pour nous donner votre avis en fin de saison, contactez : 
      L’espace saisonniers de la Maison de l’emploi du Périgord Noir 
      Chantal Berthomé -   05 53 31 56 32 
        Mèl : espace.saisonniers@mdepn.com 


